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Étude analytique,

conception et microfabrication

de microphones capacitifs miniatures

soutenue le 24 octobre 2008 devant le jury composé de
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de silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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2.2.1 Équations fondamentales en fluide thermovisqueux . . . . . . . . . . . . 46

2.2.2 Conditions aux frontières pour la pression acoustique . . . . . . . . . . . 47
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5 Caractérisation mécanique d’une poutre sous contrainte axiale par essai de

flexion 109

5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
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Liste des notations

a coordonnée de l’extrémité de la plaque suivant X dans

le repère cartésien (Fig. 3.1)

b coordonnée de l’extrémité de la plaque suivant Y dans

le repère cartésien (Fig. 3.1)

bp largeur de la poutre de section rectangulaire

c0 célérité adiabatique du son

Cp capacité calorifique massique à pression constante

Cv capacité calorifique massique à volume constant

C(w̃i) courbe de niveau d’altitude w̃i dans le plan (E0, σ0)

d(Px,D(w̃i)) distance d’un point Px à une droite D(w̃i) dans le

plan (E0, σ0)

D module de rigidité de flexion du diaphragme

D0 domaine compris entre le diaphragme et l’électrode

arrière

D(w̃i) : E0 = miσ0 + ci équation d’une droite de régression de la courbe de

niveau C(w̃i) dans le plan (E0,σ0)

D0 domaine élémentaire d’extension dr

Ed module d’élasticité du matériau du diaphragme

Ep module d’Young du matériau qui forme la poutre

E(Px, R) distance d’un point Px à un réseau de droites R dans le

plan (E0, σ0)

f0 première fréquence de résonance

fp force de traction exercée à l’extrémité B de la poutre

F effort transverse appliqué sur la poutre à l’abscisse xF

Fh fonction de correction thermique

Fv fonction de correction visqueuse

gradr opérateur gradient suivant la coordonnée radiale r

7



8 Liste des notations

hd épaisseur du diaphragme

hg profondeur gravée dans le silicium monocristallin

hm épaisseur de la membrane

hp hauteur de la poutre de section rectangulaire

Ip =
bph

3
p

12
moment quadratique de la section droite de la poutre de

section rectangulaire de surface Sp

J0 fonction de Bessel de première espèce d’ordre 0

kd raideur du diaphragme

kh nombre d’onde associé au flux d’entropie dûe à la

conduction thermique

kv nombre d’onde associé aux mouvement tourbillonaires

liés aux effets de viscosité

K nombre d’onde dans la membrane circulaire

Kn valeur propre associée à la fonction propre Ψn

KX nombre d’onde dans la plaque suivant la direction X

KY nombre d’onde dans la plaque suivant la direction Y

l distance entre les deux électrodes en regard (fonction de

la coordonnées radiale r)

l0 distance au centre entre les deux électrodes

lh longueur caractéristique thermique

lv longueur caractéristique de la viscosité

l′v longueur caractéristique de la viscosité de cisaillement

seule

Lp longueur de la poutre

md masse du diaphragme

M longueur de l’arête du carré sur le masque de SiO2

MA moment fléchissant à l’encastrement

p écart instantanné de pression

p0 pression statique

pc =

√

fp

EpIp

=

√

σpSp

EpIp

inverse d’une longueur caractéristique

pinc pression acoustique incidente sur le diaphragme

pref pression de référence

Pe point de coordonnées (Ee,σe) dans le plan (E0,σ0) qui

minimise la fonction de coût E(Px, R)
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Px point de coordonnées (Ex,σx) dans le plan (E0,σ0)

Pi(E0, σ0) pente d’une courbe de niveau calculée pour une abscisse

donnée xi du chargement transverse F dans le plan

(E0,σ0)

P fonction qui satisfait aux équations 2.33 et 2.34

Q débit de la source extérieure

r coordonnée radiale

rd rayon du diaphragme

R rayon du microphone

RAx force de réaction à l’extrémité encastrée A, projetée

suivant l’axe horizontal ~x

RAy force de réaction à l’extrémité encastrée A, projetée

suivant l’axe vertical ~y

R réseau des droites de régression D(w̃i) déterminées pour

un ensemble d’abscisses xi donné

Scav surface à l’entrée des cavités périphériques

S0 surface close qui limite le domaine élémentaire D0

Scav surface à l’entrés des cavités périphériques

Sm surface des électrodes en regard

Sp = bphp surface de la section droite de la poutre de section

rectangulaire

t variable temporelle

T tension initiale du diaphragme

T critère adimensionnel pour qualifier la transition plaque

membrane

U0 tension de polarisation

Uc tension de collage

v vitesse particulaire

vr composante radiale de la vitesse particulaire

vz composante axiale de la vitesse particulaire

Vcav volume des cavités périphériques

wi(E0, σ0) flèche calculée au point de coordonnées (E0, σ0) pour
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transverse F
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xF abscisse du point d’application de F

X coordonnée dans le repère cartésien (Fig. 3.1)

y1 fonction qui décrit la déformée de la poutre du point

d’encastrement au point d’application de la force F

y2 fonction qui décrit la déformée de la poutre du point

d’application de la force F à la liaison glissière

yp fonction qui décrit la déformée de la poutre entre les

extrémités A et B

Y coordonnée dans le repère cartésien (Fig. 3.1)

z coordonnée axiale

Z coordonnée dans le repère cartésien (Fig. 3.1)

Zcav impédance à l’entrée des cavités périphériques
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β dérivée partielle en fonction de la température à volume

constant

γ rapport des capacités calorifiques

δij symbole de Kronecker
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ǫ0 permittivité diélectrique du vide

ǫr permittivité diélectrique relative

η coefficient de viscosité volumique

κ nombre d’onde dans le fluide

κmn valeur propre liée à la fonction propre Φmn(X,Y )

κX nombre d’onde dans le fluide suivant la direction X

κY nombre d’onde dans le fluide suivant la direction Y

λ longueur d’onde acoustique

λh coefficient de conductivité thermique

µ coefficient de viscosité de cisaillement

µd masse par unité de surface du diaphragme
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σ sensibilité du microphone
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Sp
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tion fp

τ écart instantané de température
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valeur propre κmn
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υ amortissement par effet visqueux
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Introduction Générale

La miniaturisation des microphones est envisagée depuis près de deux décennies grâce à

l’apparition de nouvelles techniques de microfabrication.

Des études théoriques du comportement des microphones miniatures (sur la base de modèles

électro-acoustiques) font mention d’améliorations possibles de leurs performances (en termes

de bande passante et de linéarité notamment) par rapport à celles de leurs homologues

macroscopiques.

Le silicium monocristallin, choisi en raison de ses propriétés mécaniques et électroniques, est le

principal matériau utilisé pour fabriquer des microphones miniatures. La mâıtrise des techniques

de microfabrication sur ce type de substrat a permis de proposer une grande variété d’archi-

tectures de microphones miniatures. Leur développement ouvre la voie à de nouveaux champs

d’applications dans des secteurs industriels innovants ou porteurs (audioprothèse, téléphonie

mobile, contrôle actif de bruit, mesures aéroacoustiques, ...) ainsi que dans des secteurs de

recherche émergents (machines thermoacoustiques miniatures, antennerie acoustique).

En terme de modélisation, la première moitié du XX ème siècle a connu l’émergence des

modèles qui reposent sur les équations fondamentales de l’acoustique, et qui incluent les effets

liés à la viscosité dans les couches limites. Elles ont conduit à des représentations traduites sous

forme de circuits électriques équivalents dont l’usage se justifie toujours de nos jours dans bon

nombre de situations.

La seconde moitié du XX ème siècle a été marquée par la publication de modèles sophistiqués

aptes à traduire avec une assez grande précision les propriétés des microphones capacitifs

développés parallèlement pour la mesure acoustique. C’est dans ce contexte que le Laboratoire

d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM) (où a été effectué le présent travail de thèse)

a apporté sa contribution en proposant dès les années 1990 des modèles adaptés aux nouvelles

architectures de microphones micro-usinés.

13



14 Introduction Générale

Ces modèles de microphones miniatures ont été initiés en 1990 [1] dans une étude qui

prend en compte la viscosité et la conduction thermique du fluide dans le proche ultrasonore.

Ces travaux ont été complétés en 1993 par l’étude du couplage vibratoire d’un diaphragme et

d’un fluide thermo-visqueux avec cette fois une condition d’impédance à la périphérie [2]. Ces

études ont par la suite contribué à établir un premier modèle physique “avancé” de microphone

capacitif à électrodes planes circulaires et réservoirs périphériques en 1994 [3]. Pour des raisons

technologiques, les électrodes en regard des microphones issus de la microfabrication sont le

plus souvent de forme rectangulaire de sorte qu’un nouveau modèle de microphone adapté à

ces géométries a été proposé en 1995 [4].

Des développements technologiques ont été rendus possibles au laboratoire grâce au montage

d’une salle blanche dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans

(ENSIM), initié en 1995 et supporté depuis 2000 par le Contrat de Projet Etat-Région

MicroCapOuest (CPER M3−18024). Une première étude de faisabilité a ainsi pu être menée en

2000 [5] et les premières solutions technologiques pour la réalisation des microphones miniatures

ont été proposées sur la base des équipements disponibles localement.

Des travaux menés dans le même temps à l’Université Technologique de Prague (CVUT)

sur des transducteurs électrostatiques à électrode arrière non plane [6] ont conduit à une

collaboration avec le LAUM sous la forme d’une co-tutelle de thèse entre l’Université du Maine

et l’Université Technologique de Prague [7].

Le thème de recherche sur les microphones miniatures est soutenu dans plusieurs laboratoires

à travers le monde (voir chapitre 1) dont celui du Mans ; des applications en métrologie et pour

le contrôle de microsystèmes acoustiques (tel que le réfrigérateur thermoacoustique qui est un

thème de recherche porté par le LAUM) sont envisagées.

Outre la mise en œuvre de techniques de fabrication dans les salles blanches instrumentées à

l’ENSIM (chapitre 4), le travail de thèse porte d’une part sur la modélisation de transducteurs

électrostatiques, l’un à électrode arrière non plane (ne présentant pas de perforation) et l’autre

dont le diaphragme a un comportement de type plaque, et d’autre part sur la caractérisation

mécanique des membranes micro-usinées.

Le premier chapitre de thèse introduit de façon aussi simple et réduite possible, les notions

essentielles connues (disponibles dans la littérature) pour l’étude des microphones capacitifs en

récapitulant les différents travaux théoriques et développements technologiques qui ont porté

sur les microphones miniatures jusqu’à aujourd’hui.
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Le second chapitre de thèse traite de la modélisation précise d’un microphone miniature

capacitif à électrode arrière non plane et cavités périphériques, sous l’hypothèse d’une symétrie

de révolution du système, sans admettre au départ la possibilité de représenter le problème

à l’aide d’un modèle à constantes localisées [7]. Cette étude vient en complément de celles

menées par P. Honzik dans le cadre de la co-tutelle de thèse et traite de la modélisation,

du dimensionnement et de la réalisation de microphones miniatures capacitifs sur substrat de

silicium, dont l’architecture a été proposée proposée par le laboratoire.

Un modèle de microphone miniature capacitif a électrode arrière plane et à cavités

périphériques est développé dans le troisième chapitre en supposant que la partie mobile du mi-

crophone, non contrainte et encastrée sur sa périphérie, possède un comportement dynamique

de type plaque (situation rencontrée dans certains dispositifs micro-usinés). Ce type de modèle

est complété par un modèle de la lame de fluide adapté et est prolongé sur un cas particulier

en annexe G pour introduire un effet de précontrainte ; par suite il vient, à notre sens, pallier

une lacune actuelle mentionnée par ailleurs.

L’objet du quatrième chapitre est de proposer un procédé de fabrication pour la réalisation

de microphones capacitifs a électrode arrière plane à partir de substrats de silicium mono-

cristallin. Les microphones sont conçus en prenant en compte à la fois les performances et

les contraintes de fabrication et de tests (électriques et mécaniques). Les microphones réalisés

restent encore à être caractérisés.

Le cinquième chapitre fait écho au problème de caractérisation mécanique des microphones

miniatures en proposant une méthode originale pour la détermination conjointe (c’est là son

principal intérêt) du module d’élasticité et de la contrainte dans un matériau. Cette méthode

“détourne” le principe de fonctionnement standard du profilomètre à stylet en utilisant une

micro-poutre de test associée au montage.
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Première partie

Etude théorique des microphones

miniatures
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Chapitre 1

Introduction

Le présent travail de thèse porte sur l’étude et la microfabrication de microphones miniatures

capacitifs dans des substrats de silicium monocristallin. Il a pour objectif de permettre à terme

de dégager des orientations technologiques en vue de leur fabrication.

L’objet de ce premier chapitre est de présenter le contexte de ces travaux en introduisant

progressivement les différentes notions liées aux microphones capacitifs et à leur miniaturisation.

On comprend que ce domaine de recherche et d’application nécessite de réunir les compétences

de communautés scientifiques et techniques très différentes. C’est ainsi que ce premier chapitre

a été rédigé dans l’espoir d’aider tout lecteur à entrer dans l’intelligence du sujet sous toutes ses

facettes ; de ce fait il parâıtra ici ou là, voire en totalité, élémentaire en regard de ce que l’on

attend du contenu d’un mémoire de thèse. Pour cette raison, le reste du document est rédigé

(espérons-le du moins) de sorte que les chapitres suivants (2 à 5) puissent être lus sans avoir à

prendre réellement connaissance de ce chapitre premier.

1.1 Le microphone, transducteur de pression acoustique

Une pression acoustique est définie dans un champ de pression homogène comme une

perturbation de ce champ susceptible d’être détectée et mesurée. Les microphones sont des

dispositifs dont la fonction est de mesurer des pressions acoustiques en convertissant l’énergie

acoustique en une énergie de nature différente (généralement électrique ou optique).

La partie d’un microphone sensible au champ acoustique est souvent un élément mécanique

mince, qui porte le nom de diaphragme ; son rôle est d’assurer un premier stade de transduction

acousto-mécanique (conversion de l’énergie acoustique en énergie mécanique). C’est pourquoi les

performances du microphone dépendent fortement des propriétés mécaniques du diaphragme.

Un second stade de transduction est ensuite requis afin de pouvoir traiter les informations du

19



20 Chapitre 1. Introduction

champ acoustique à l’aide des instruments conventionnels de mesure, d’acquisition et d’analyse

de signaux ; la transduction mécano-électrique (conversion de l’énergie mécanique en énergie

électrique) est la plus couramment utilisée. Celle-ci peut être réalisée grâce aux propriétés

piézorésistives ou piézoélectriques de certains matériaux, à des phénomènes électrodynamiques

ou plus couramment capacitifs, qui sont intrinsèquement liés à l’architecture du microphone. Par

exemple, un microphone dont la transduction acousto-électrique est assurée par des éléments

piézorésistifs connectés au diaphragme est désigné sous le nom de microphone piézorésistif.

La sensibilité en basses fréquences (c’est à dire pour les fréquences inférieures à la première

résonance du système) et la bande passante à −3dB (l’étendue des fréquences calculée à -3 dB

par rapport au maximum de la sensibilité) sont les deux critères primordiaux qui renseignent

sur les performances acoustiques d’un microphone ; la dynamique du microphone (l’étendue

des pressions acoustiques auxquelles la réponse en fréquence du microphone est suffisamment

linéaire) vient parfois compléter ces critères.

1.2 Le microphone à transduction capacitive, une tech-

nologie simple et performante

Le microphone à transduction capacitive, dit microphone capacitif, s’est très vite imposé

face aux autres types de transduction grâce à ses bonnes performances (sensibilité élevée en

basses fréquences, réponse plate sur une large bande de fréquences et faible consommation),

notamment dans le domaine des communications vocales et de la métrologie. Afin de délivrer

un signal électrique proportionnel à l’excitation acoustique, un microphone capacitif est souvent

polarisé autour d’un point de fonctionnement.

Deux types de microphones capacitifs ont été développés et diffèrent par leur mode

polarisation : les microphones à électret, polarisés par une charge électrostatique contenue

dans une couche isolante appelée électret, qui ne requièrent pas d’alimentation mais dont les

performances se dégradent en vieillissant, et les microphones capacitifs à polarisation externe,

qui dépendent d’une source d’énergie électrique mais qui sont cependant moins sensibles au

vieillissement.

1.2.1 Le microphone capacitif, architecture et principe de fonction-

nement

L’architecture des microphones a peu évolué depuis le premier microphone inventé par

Wente en 1917 (Fig. 1.1) jusqu’à l’avènement du premier microphone micro-usiné sur plaque
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de silicium par Sessler et Hohm en 1983 [8] (et même depuis lors), même si la compréhension

et la modélisation des mécanismes qui participent au fonctionnement des microphones ont

considérablement progressé.

Fig. 1.1 – Vue de coupe du microphone capacitif de Wente proposé en 1917 [9].

Un microphone capacitif est assimilable à un condensateur dont la capacité varie en

fonction de la pression acoustique incidente. Il est formé par une électrode mobile portée par

le diaphragme (et donc sensible à une pression acoustique incidente) et une électrode fixe

(généralement insensible à la pression acoustique incidente) ; l’entrefer, qui désigne l’espace

inter-électrode, est généralement saturé du même fluide (diélectrique) que celui dans lequel

s’effectue la mesure acoustique.

La pression statique du fluide dans l’entrefer doit être égale à la pression statique du fluide

extérieur au repos de sorte qu’une onde de pression acoustique incidente sur la face avant du

microphone provoque une flexion du diaphragme proportionnelle à la différence de pression

entre les champs de pression à l’avant et à l’arrière du diaphragme, ce qui engendre par suite

une variation de la capacité du microphone. L’égalisation de la pression dans l’entrefer avec la

pression du fluide au repos, nécessaire pour limiter l’influence des lentes variations de pression

atmosphérique, s’opère par un conduit suffisamment mince pour avoir une influence minime

sur la détection du champ de pression acoustique, qui porte le nom de capillaire d’égalisation

de pression (Fig. 1.2). La variation de capacité quant à elle est mesurée à l’aide de circuits
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électriques appropriés.

Fig. 1.2 – Schéma d’un microphone capacitif d’après [10].

1.2.2 Aspects phénoménologiques du microphone capacitif

En première approximation, le comportement dynamique d’un microphone peut être assimilé

à celui d’un système amorti à un degré de liberté. La masse mobile md représente la masse du

diaphragme, l’amortissement du système (résistance mécanique υd) est principalement lié à

la viscosité du fluide dans l’entrefer (Fig. 1.3) et la raideur kd est dominée par la tension du

diaphragme. Sous l’action de la force électrique Fe proportionnelle au carré de la tension de

polarisation U0, le diaphragme présente un déplacement dynamique ξ par rapport à sa position

d’équilibre xi0 (sous l’influence de la force électrostatique en l’absence de vibration).

Fig. 1.3 – Un système à un degré de liberté pour approcher le comportement dynamique du
microphone.

Lorsque le diaphragme vibre, sa raideur tend à le ramener vers sa position d’équilibre. Cet

effet vient se superposer à celui de la couche de fluide dans l’entrefer qui se comprime et se
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détend, créant ainsi une pression qui s’oppose au mouvement du diaphragme, de sorte que les

mouvements de la lame de fluide génèrent un amortissement dû à la viscosité du fluide, non

seulement dans le volume de la lame de fluide, mais également au niveau des ouvertures, trous

et fentes présentes dans le microphone.

De cette façon, des formules simples peuvent être établies pour décrire certains aspects

phénoménologiques des microphones capacitifs qui peuvent être résumés comme suit :

– la bande passante d’un microphone capacitif est limitée par sa première fréquence de

résonance dont la valeur est proche de

f0 =

√

kd

md

, (1.1)

– l’amortissement par effet visqueux est traduit par une résistance mécanique inversement

proportionnelle au cube de la distance l0 entre les deux électrodes [11, 12, 13]

υd ∝ 1

l30
, (1.2)

– la sensibilité σ d’un microphone capacitif à polarisation externe U0 est fonction de U0, du

produit de l’impédance mécanique du diaphragme Zd et de la distance l0 entre les deux

électrodes en regard, de surface Sm [11, 12, 14] (Fig. 1.3)

σ ∝ U0Sm

l0Zd

. (1.3)

1.2.3 Amélioration et limites des performances

Il semble raisonnable d’amincir l’entrefer pour augmenter la sensibilité d’un microphone ;

l’augmentation de la capacité du microphone augmente la tension mesurable à ses bornes.

Cependant, plus la distance inter-électrodes diminue plus l’amortissement par effet visqueux

augmente, de sorte que l’amplitude des vibrations du diaphragme forcées par une pression

acoustique incidente diminue. Par conséquent, l’amincissement de l’entrefer peut avoir pa-

radoxalement pour effet de diminuer la sensibilité. Un autre inconvénient lié à la réduction

de la distance entre les deux électrodes est l’augmentation du bruit d’origine thermique (les

molécules du fluide excitées thermiquement s’entrechoquent et entrent en collision avec les

frontières mécaniques).

L’amortissement par effet visqueux est souvent recherché au voisinage de la résonance du

diaphragme puisqu’il est susceptible d’étendre sensiblement la bande passante du microphone

vers des fréquences plus hautes mais il doit être minimisé sur le reste de la bande passante
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(basses fréquences) pour ne pas trop dégrader la sensibilité du microphone.

Dans le cas de microphones à polarisation externe, il est possible d’augmenter la tension

de polarisation U0 pour améliorer la sensibilité. Cette augmentation est cependant limitée par

deux grandeurs intrinsèques à l’architecture du microphone qui sont le champ disruptif du

diélectrique (3600 V.mm−1 pour l’air) et la tension de collage.

La tension de collage désigne la tension de polarisation Uc à partir de laquelle la force

électrostatique qu’exerce l’électrode arrière sur le diaphragme (attractive lorsque U0 est positive)

est supérieure à la force de rappel du diaphragme. L’étude de la stabilité et de l’équilibre du

système décrit Fig. 1.4 permet d’établir deux équations non linéaires couplées qui conduisent aux

expressions de la tension de collage Uc et du déplacement critique ξc (qui désigne le déplacement

du diaphragme au repos lorsque la tension de polarisation externe est égale à la tension de

collage) [11, 15] :

Fig. 1.4 – Modèle simplifiée du microphone pour le calcul de la tension de collage.

∂ξ

(

kξ − ε0εr
SmU2

c

2(l0 − ξ)2

)∣

∣

∣

∣

ξc

= 0, (1.4a)

kξc − ε0εr
SmU2

c

2(l0 − ξc)2
= 0, (1.4b)

où ε0εr représente la permittivité diélectrique du fluide, ce qui conduit naturellement à

Uc =

√

8

27

kl30
ε0εrSm

, (1.5a)

ξc =
l0
3

. (1.5b)

Des calculs précis et récents (2008) de la tension de collage ont été menés dans le cas



1.2 Le microphone, architecture et principe de fonctionnement 25

d’une plaque fléchie par un champ électrostatique uniforme [16]. Les raffinements proposés

ne permettent cependant pas de traiter le cas de la plaque précontrainte de sorte que la

formule (1.5a) suffit finalement pour avoir un ordre de grandeur de la tension de collage.

Pour améliorer la bande passante d’un microphone capacitif, il apparâıt naturel d’augmenter

la tension du diaphragme, ce qui a pour effet négatif de diminuer la sensibilité du microphone ;

une forte tension du diaphragme permet, cependant, d’utiliser des tensions de polarisation plus

élevées en compensation (équation 1.5a) et rend le diaphragme moins sensible aux variations

de température (puisque les contraintes thermiques dues à la dilatation du matériau qui forme

le diaphragme deviennent négligeables devant la tension du diaphragme).

L’autre voie qui permet d’améliorer la bande passante est de diminuer la masse du

diaphragme, soit en l’amincissant, ce qui a pour inconvénient de le fragiliser, soit en choisissant

un matériau à plus faible masse volumique, ce qui peut poser des problèmes d’incompatibilité

avec les procédés de fabrication.

En conclusion, comme pour beaucoup d’autres systèmes physiques, c’est la recherche d’un

compromis optimal entre la bande passante et la sensibilité des microphones capacitifs qui

motive le développement de nouvelles architectures et la compréhension des mécanismes qui

régissent le comportement dynamique des microphones.

1.2.4 Architecture conventionnelle des microphones capacitifs :

mâıtrise de l’amortissement par perforation de l’électrode

arrière

Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’amortissement dû à la viscosité du fluide dans

l’entrefer, des perforations dans l’électrode arrière sont depuis longtemps pratiquées (Fig. 1.5).

Leur disposition et leur forme permettent de contrôler l’amortissement visqueux. Cependant :

– la sensibilité diminue avec le nombre de perforations puisque les surfaces en regard du

condensateur diminuent,

– l’ajout de perforations fragilise l’électrode arrière,

– l’ajout de perforations peut assouplir l’électrode arrière et il faut alors veiller à ce que les

vibrations de l’électrode arrière ne perturbent pas la détection acoustique [17],

– des couplages électrostatiques parasites prennent naissance au voisinage des perforations

ce qui peut avoir pour effet d’augmenter le bruit de fond [18].

En résumé de ce paragraphe 1.2 sur les microphones capacitifs, rappelons que les rôles

joués par les paramètres mécaniques, acoustiques et électriques conduisent à des compromis

qu’il faut mâıtriser, compte tenu des possibilités offertes par les procédés et matériaux de

fabrication (cf. 1.3) en regard des exigences en termes de sensibilité et de bande passante. Il est
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Fig. 1.5 – Vue éclatée du Western Electric 640 AA - 1943 (peu différent du Western Electric
640 A de 1932).

clair que les propos qualitatifs tenus à ce point du mémoire restent superficiels ; l’optimisation

de ces capteurs passe par des modélisations aussi précises que possible qui font l’objet pour une

part de la suite de ce travail (chapitres 2 et 3).

1.3 Miniaturisation des microphones capacitifs

Ce paragraphe se focalise sur l’influence de la miniaturisation sur le comportement des

microphones. En effet, les microphones miniatures sont bien souvent conçus comme des répliques

de leurs homologues macroscopiques alors que les phénomènes qui apparaissent aux petites

échelles peuvent prendre des proportions non négligeables.

Un microphone perturbe de façon intrinsèque le champ acoustique dans lequel il est inséré ;

la diffraction (qui est d’ordre géométrique) est à prendre en compte parce qu’elle limite

l’utilisation d’un microphone et fausse les mesures acoustiques. En général, un microphone

peut être considéré comme non diffractant tant que

2πR/λ << 1, (1.6)

où R est le rayon du microphone et λ la longueur d’onde acoustique. Ainsi, plus le microphone a

des dimensions faibles, plus les fréquences auxquelles il est susceptible d’être utilisé sont élevées.
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Néanmoins, pour élargir le domaine fréquentiel d’utilisation des microphones, les constructeurs

ont établi des facteurs de correction des effets de diffraction aux fréquences les plus élevées.

La miniaturisation des microphones capacitifs s’accompagne d’inconvénients tels que la

réduction de la surface sensible du microphone, ce qui a pour effet direct de diminuer la

surface des électrodes en regard donc la capacité du microphone et par voie de conséquence, la

sensibilité du microphone (équation 1.3). De plus, une diminution de la surface du diaphragme

entrâıne également une diminution de l’amplitude des vibrations du diaphragme qui induit une

diminution de la sensibilité (ce point sera éclairci par la suite). Un microphone miniature est

donc intrinsèquement moins sensible que ses homologues macroscopiques.

Lors d’une réduction d’échelle des microphones, le diaphragme devient également plus rigide

et sa masse diminue naturellement. Ainsi, la fréquence de résonance du diaphragme augmente

ce qui étend la bande passante du microphone vers des fréquences plus élevées.

Pour remédier au problème de perte de sensibilité, la distance inter-électrode est diminuée

de façon importante. L’augmentation de l’influence des phénomènes qui se produisent dans

les couches limites visqueuse et thermique doit alors être prise en compte plus précisément

pour décrire le comportement dynamique du microphone et pour interpréter l’augmentation

du niveau de bruit généralement observée. Il convient alors de rappeler que dans la mesure où

l’épaisseur de l’entrefer est faible, la tension de polarisation doit être abaissée par rapport à la

polarisation des microphones conventionnels pour éviter que le champ disruptif du diélectrique

dans l’entrefer ne soit atteint.

1.3.1 Intérêts de la microfabrication de microphones à partir de

substrats de silicium

Le silicium est un matériau abondant, peu onéreux et dont les propriétés (module

d’élasticité, masse volumique) sont adaptées à la réalisation de microstructures mécaniques.

La production sur tranche de silicium permet une fabrication collective qui induit une

réduction des coûts de production (un grand nombre d’opérations peut être réalisé à l’échelle

de la tranche de silicium plutôt qu’à l’échelle d’une seule puce). La réduction d’échelle et la

mâıtrise des microstructures permettent de produire de nombreuses puces sur une seule plaque,

ce qui offre un rendement potentiel important.

De nombreux outils ont été développés pour contrôler les propriétés des microstructures

et la faible dispersion des propriétés des diaphragmes fabriqués sur chaque puce, qui confère

un fort taux de reproductibilité pour ce qui est de leurs performances mécaniques, est un

avantage supplémentaire en faveur des techniques actuelles de microfabrication. Les techniques

de caractérisations les plus courantes seront rappelées dans le chapitre 5.
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Outre les avantages cités auparavant, les microsystèmes fabriqués sur des tranches de sili-

cium s’intègrent aisément dans des ensembles plus complexes comme des circuits électroniques.

En effet, les composants électroniques peuvent alors être placés au plus près du capteur

pour le conditionnement de signal, la calibration, l’auto-calibration voire l’auto-test du mi-

crosystème [19].

1.3.2 Applications des microphone miniatures

Certaines applications pourraient tirer parti de la miniaturisation et du fort taux de repro-

ductibilité des performances des microphones produits à partir des procédés de microfabrication.

La miniaturisation des microphones ouvre, par exemple, la voie à la mesure des champs

acoustiques dans des espaces confinés tels que les moteurs des machines thermoacoustiques

ou encore à l’intégration dans des prothèses auditives ou dans des systèmes de surveillance

acoustique embarqués.

Dans l’aéroacoustique (aéronautique ou automobile), la mesure des champs acoustiques est

généralement faite sur des maquettes à l’échelle 1/8ème, pour des fréquences allant jusqu’à

environ 90 kHz (et même au-delà). Par conséquent, à cause des phénomènes de diffraction, la

plus grande dimension présentée à une pression acoustique incidente par un microphone devrait

être inférieure à 600 µm ce qui rend la miniaturisation des microphones nécessaire. D’autre part,

les champs acoustiques à traiter sont intenses, de l’ordre de 160 dB, de sorte que la perte de

sensibilité intrinsèque aux microphones miniatures n’est pas pénalisante [20].

Le fort taux de reproductibilité des performances des microphones peut également être mis

à profit en intensimétrie acoustique (dont l’objet est de mesurer l’intensité locale d’un champ

acoustique) où un seul dispositif (l’intensimètre) requiert deux microphones dont les réponses

en fréquences doivent être le plus similaire possible (ils sont dits alors appairés) en terme de

sensibilité et de phase. En effet, les microphones classiques utilisés pour ce type d’application

sont appairés manuellement et l’emploi de microphones issus de techniques de microfabrication

simplifierait sensiblement ces procédures [21].

Le problème est similaire en antennerie acoustique (dont l’objet est de cartographier le

champ de pression acoustique sur une surface arbitraire) puisqu’un seul dispositif requiert

de nombreux microphones dont les réponses en fréquences doivent également être les plus

semblables possibles en termes de sensibilité et de phase.

Enfin, en dehors de ces applications spécifiques des microphones miniatures, il est toujours

intéressant de pouvoir garantir des performances similaires pour chaque lot de microphones.
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tranches de silicium 29

1.4 Revue bibliographique des microphones miniatures

fabriqués à partir de tranches de silicium

La revue bibliographique de ce paragraphe a pour objectif d’introduire différentes techniques

propres à la fabrication des microsystèmes et qui ont été appliquées avec succès à la réalisation

des microphones fabriqués sur tranche de silicium. Le lecteur curieux des performances chiffrées

des microphones et des technologies utilisées au cours de ces dernières décennies pourra

consulter l’annexe A.

Au cours des vingt dernières années plusieurs articles ont présenté l’état de l’art des micro-

phones miniatures ; le début de ce paragraphe s’inspire naturellement de ces rétrospectives, en

particulier de celles de Scheeper et coll. en 1994 [10] et de Sessler en 1996 [8].

1.4.1 Des microphones piézorésistifs et piézoélectriques peu perfor-

mants

Les microphones miniatures fabriqués sur tranche de silicium sont étudiés depuis le début des

années 1980 et n’ont cessé d’alimenter la littérature depuis lors. Souvent, ce sont les propriétés

des matériaux et les techniques impliqués dans les processus de microfabrication qui ont orienté

le développement de certaines architectures de microphones.

Les premiers microphones miniatures fabriqués sur tranche de silicium apparaissent en

1983 [10] et tirent profit des propriétés piézorésistives du silicium dopé (par exemple par

implantation d’ions dans une structure de silicium) pour assurer une transduction directe

de l’énergie acoustique en énergie électrique. Le diaphragme supporte généralement quatre

piézorésistances montées en pont de Wheatstone ; deux résistances sont placées au centre et

deux sont placées sur les bords du diaphragme de sorte que lorsque le diaphragme se déforme, les

déformations au centre et sur les bords ont des signes opposés qui produisent des variations de

résistance opposées. Un des avantages des microphones piézorésistifs est leur faible impédance

de sortie qui permet de recueillir un maximum de tension à leurs bornes.

Des microphones piézoélectriques ont également été proposés. Deux méthodes sont envi-

sageables pour implémenter cette technologie, soit en faisant usage d’un fin diaphragme fait

de matériau piézoélectrique soit en connectant mécaniquement le diaphragme à des éléments

déformables bimorphes, par exemple des poutres cantilever (en porte-à-faux) faites de deux

matériaux dont les polarisations sont opposées.

L’architecture monolithique (diaphragmes et éléments de transduction intégrés sur la même

tranche de silicium) a longtemps été un avantage commun aux technologies piézorésistives et
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piézoélectriques malgré leurs faibles coefficients de transduction électroacoustique. La techno-

logie capacitive, plus sensible, s’est cependant peu à peu imposée grâce aux progrès industriel

des procédés de scellement des plaques.

1.4.2 L’avènement des microphones capacitifs

La transduction capacitive à électret (charges fixes localisées en surface du diaphragme ou

de l’électrode arrière) est mise à profit dans des microphones miniatures sur tranche de silicium

en 1984 mais la qualité médiocre des électrets (isolation électrique insuffisante notamment) a

conduit à l’utilisation de la technologie à polarisation externe fixe à partir des années 1990.

Cette dernière présente l’avantage de générer un bruit d’origine thermique plus faible (ce qui

implique un seuil de détection de la pression acoustique plus bas donc une dynamique plus

importante).

L’idée de fabriquer des microphones à partir de deux tranches de silicium portant respec-

tivement l’électrode mobile et l’électrode fixe est apparue à cette période mais cette voie a

rapidement été abandonnée à cause des contraintes techniques de l’époque concernant l’assem-

blage des deux tranches de silicium notamment (citons cependant les travaux de thèse menés

par Bourouina en 1991 [22] qui ont conduit à la fabrication d’un microphone formé par l’as-

semblage d’une tranche de silicium qui porte le diaphragme et d’une plaque de verre, qui porte

l’électrode arrière). L’usage d’un seul substrat de silicium s’est ainsi imposé et des architectures

adaptées à cette contrainte technologique sont apparues.

De conception identique à leurs homologues macroscopiques, les microphones capacitifs

développés sur une seule tranche de silicium monocristallin comprennent quatre parties essen-

tielles : un diaphragme conducteur, un entrefer, une électrode arrière perforée et une cavité

arrière. Les progrès réalisés pour les microphones fabriqués sur une seule tranche de silicium

ont été obtenus grâce à des recherches intensives sur des nouvelles techniques de fabrication des

diaphragmes ainsi que des optimisations dans la position et la géométrie des perforations dans

l’électrode arrière.

Certains auteurs se sont attachés dans un premier temps à améliorer les propriétés

mécaniques des diaphragmes. D’abord, Hohm en 1985 [23] suggère l’utilisation de diaphragmes

en nitrure de silicium (Si3N4) dont l’épaisseur peut être réduite à 150 nm environ. Sprenkels en

1988 [24] préfère l’utilisation de diaphragme en polymère et Murphy et coll. qui poursuivent

dans cette voie pour proposer en 1989 [25] des diaphragmes en Mylar. Il faudra attendre les

années 1990 [26] et le rejet de la technologie à électret pour que les microphones à base de

silicium s’imposent.

Bergqvist et Rudolf en 1990 [26] fabriquent le premier microphone capacitif à polarisation
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externe pour lequel le matériau de base pour former le diaphragme et l’électrode arrière est le

silicium. L’entrefer de ce microphone est bien plus mince que celui de ses prédécesseurs dont

le diaphragme est en polymère (Fig. 1.6) ; la résistance visqueuse dans l’entrefer est cependant

encore mal contrôlée et dégrade fortement la bande passante. Toutefois, ces travaux orienteront

la conception des microphones fabriqués à partir d’une seule tranche de silicium.

Fig. 1.6 – Vue de coupe d’un microphone capacitif dont l’architecture repose sur celle proposée
par Bergqvist [26].

1.4.3 Un perfectionnement des microphones capacitifs et une re-

cherche de modes de transduction alternatifs

Kühnel en 1991 [27] conduit des travaux sur un microphone dont la transduction

électroacoustique est assurée par un transistor à effet de champ intégré (FET pour Field Ef-

fect Transistor) ou encore Schellin et Hess [28] qui présentent en 1992 un nouveau microphone

piézorésisitif ; les performances restent cependant insuffisantes pour des applications courantes.

La fabrication de tels microphones repose sur l’utilisation de couches sacrificielles (des

couches formées au cours d’une étape de fabrication qui sont intégralement supprimées

par la suite). Une telle technique permet de réduire considérablement la distance inter-

électrode de sorte que les tensions de polarisation mises en jeu sont également réduites.

En 1994, Bergqvist et Gobet [17] présentent à nouveau un microphone capacitif à électrode

perforée ; pour ce microphone, les perforations jouent un rôle utile au cours du procédé de

fabrication (leur répartition uniforme permet de supprimer la couche sacrificielle qui remplit

l’entrefer) et améliorent les performances du microphone en fonctionnement par modification

de l’amortissement visqueux dans l’entrefer. Cependant, des inconvénients intrinsèques à cette
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architecture doivent être mis en évidence ; d’une part les perforations fragilisent l’électrode

arrière (qui ne fait que 15µm) et d’autre part une antirésonance est observée vers 14kHz

(vibrations de l’électrode arrière) ce qui limite d’autant la bande passante du microphone.

En 1993, un regain d’intérêt est observé pour le microphone FET et se justifie parce que la

présence du transistor à effet de champ permet d’opérer avantageusement un premier stade du

conditionnement de signal, cela en dépit d’un haut niveau de bruit dû à la faible capacité de la

grille. Graf [29] propose un microphone construit par l’association de deux tranches de silicium

et est suivi par Kronast en 1996 [30].

Dans un contexte où les techniques de fabrication sur une seule tranche de silicium ont

atteint une certaine limite, Bay [31] soutient en 1996 que la réduction des dimensions de

l’architecture conventionnelle atteint ses limites et qu’il est nécessaire d’explorer de nouveaux

modes de transduction, sans doute plus complexes, afin d’améliorer les performances des

microphones miniatures. Le modèle de microphone capacitif qu’il propose comprend deux

diaphragmes séparés par une électrode centrale perforée ; un capillaire d’égalisation de pression

relie le réservoir de pression du microphone à l’extérieur (Fig. 1.7). Lorsqu’une onde de pression

acoustique est incidente sur la face avant du microphone, le diaphragme supérieur se déforme

et induit (en première approximation) un transfert de volume dans le même sens, de sorte que

le diaphragme inférieur se déforme de la même façon que le diaphragme supérieur ; la pression

acoustique incidente est ainsi mesurée par la différence de capacité entre le condensateur

supérieur (diaphragme supérieur-électrode centrale) et le condensateur inférieur (électrode

centrale-diaphragme inférieur), avec les avantages connus d’une détection différentielle.

Fig. 1.7 – Microphone à diaphragme double proposé par Bay [31] : (a) en l’absence de pression
acoustique ; (b) avec une pression acoustique ; (c) avec une pression statique.

En 1997 apparâıt une nouvelle génération de microphone capacitifs à polarisation externe.

Zou et coll. [32, 33] fabriquent un diaphragme qui possède des corrugations (Fig. 1.8). Cette
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technologie permet de diminuer les contraintes résiduelles, d’origine thermique, qui apparaissent

dans le diaphragme à cause des températures élevées des procédés de fabrication et des différents

coefficients de dilation thermique des matériaux mis en jeu ; l’assouplissement du diaphragme

ainsi obtenu par l’ajout de corrugations tend alors à augmenter la sensibilité du microphone (en

permettant l’établissement d’un mode piston du diaphragme qui prédomine alors sur un mode

de flexion simple). Cependant la première fréquence de résonance du diaphragme diminue ce

qui a pour effet négatif de réduire sa bande passante.

Fig. 1.8 – Diaphragme avec corrugations, d’après [34]. La conception est identique à celle
proposée par Zou et coll. [32].

En 1998 Pedersen et coll. [35] tentent de promouvoir une transduction analogique-

numérique ; le microphone joue le rôle d’un condensateur qui module la fréquence de sortie d’un

oscillateur. Les auteurs mettent alors en avant l’autonomie de leur dispositif (une alimentation

externe pour polariser le microphone n’est plus requise), mais soulignent également que le taux

de distorsion harmonique généré dans un tel dispositif (qui apparâıt au niveau du microphone

à cause de la non homogénéité du champ électrostatique entre les deux électrodes en regard)

est plus faible puisque les déplacements du diaphragme sont également plus faibles. Cette

architecture bien qu’innovante ne suscitera guère d’enthousiasme et un retour aux anciens modes

de transduction semble être la voie choisie par la plupart des auteurs. La même année en effet, un

nouveau microphone piézorésistif est proposé par Sheplak et coll. [36]. Formé de deux plaques

de silicium scellées l’une à l’autre par fusion du matériau à l’interface, le microphone fabriqué

permet d’accéder à des niveaux atteignant jusqu’à 155 dBSPL. Sa sensibilité s’avère être

compatible avec des applications aéroacoustiques. Cette évolution est intéressante puisqu’elle

confirme que des verrous technologiques ont été levés en ce qui concerne l’alignement et le

scellement de deux tranches de silicium.

En 1999, un microphone capacitif basé sur la mesure différentielle de capacité pour évaluer

la pression acoustique incidente sur le dispositif est à nouveau proposé par Bay et coll. [37].
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Son principe de fonctionnement repose sur leurs travaux présentés en 1996 mais cette fois, le

microphone se présente sous la forme d’un diaphragme qui se déforme entre deux électrodes

perforées. Les auteurs suggèrent qu’un tel dispositif permettrait de mesurer de façon indirecte la

pression acoustique en équilibrant les forces qui s’exercent sur le diaphragme (donc en annulant

le déplacement du diaphragme) comme cela se fait pour certains accéléromètres. Ils soulignent

aussi le manque d’études réalisées pour décrire le comportement du fluide compris dans un

entrefer d’épaisseur non uniforme.

Fig. 1.9 – Schéma de principe de l’architecture à double électrode ”arrière” présentée dans [37].

En 2000, Torkkeli et coll. [38] cherchent à trouver un recours aux problèmes récurrents des

microphones capacitifs à polarisation externe fabriqués à partir d’une seule tranche de silicium.

Mettant de côté la technologie des diaphragmes avec corrugations, les auteurs rappellent que

la réalisation de diaphragmes en nitrure de silicium (Si3N4) permet d’atteindre des épaisseurs

très faibles (de l’ordre de la centaine de nanomètres) mais aux prix de contraintes résiduelles

très élevées, alors que des diaphragmes en silicium monocristallin ont des contraintes résiduelles

faibles mais au détriment d’une épaisseur plus importante (à partir de la dizaine de microns).

En l’absence de modèle de microphone adapté à leur architecture plusieurs réalisations ont servi

à valider leur concept.

Dans les années suivantes peu d’innovations ont été apportées. Dans l’ensemble, des auteurs

ont cherché à optimiser encore l’architecture des microphones capacitifs sur une seule tranche

de silicium en portant leurs efforts sur l’implémentation des dernières avancées en matière de

diaphragmes avec corrugations [34, 39], ont expérimenté de nouveaux matériaux pour former

les diaphragmes et simplifier les procédés de fabrication à base de couches sacrificielles [40],

voire ont amélioré le contrôle de l’amortissement par une réorganisation des perforations dans

l’électrode arrière.

A partir de 2002, l’usage des diaphragmes à base de corrugation est remis en cause [41] ;

en dépit de nombreux avantages (faibles contraintes dans le diaphragme, déplacements jusqu’à

cinq fois supérieurs à leurs homologues plans), les faibles rendements obtenus et la fragilité des

diaphragmes fabriqués ont été relatés [42].
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Les procédures de fabrication des diaphragmes à corrugation continueront cependant

d’être améliorées. Afin de réaliser des diaphragmes à corrugations, des diaphragmes de 30µm

d’épaisseur sont fabriqués à partir d’une tranche de silicium (par gravure chimique anisotrope

dans de l’hydroxyde de potassium) et des corrugations circulaires sont formées (par gravure

sèche isotrope sous plasma SF6 − O2) en utilisant une couche de masquage (en Si3N4). Les

corrugations circulaires s’avèrent à l’usage plus performantes que les corrugations rectangulaires

fabriquées jusqu’alors [43].

En 2003, un microphone miniature dédié à la mesure de pression acoustique voit le jour [21].

Il est formé de deux tranches de silicium assemblées par thermocompression (les deux plaques

sont chauffées et pressées l’une sur l’autre, le scellement s’opérant par diffusion réciproque

des matériaux à l’interface) et isolées électriquement l’une de l’autre par une mince couche

d’oxyde qui réduit de fait les capacités parasites entre les deux plaques. L’électrode arrière est

perforée et le système membrane-électrode est inséré dans une capsule microphonique standard

Bruel&Kjaer au format 1/4” de sorte que la connectique en face arrière du microphone facilite

le câblage avec un préamplificateur standard.

Fig. 1.10 – Vue de coupe du microphone proposé en 2003 dans [21] ; les deux plaques portant
respectivement le diaphragme et l’électrode arrière sont fabriqués indépendamment et sont
scellées par thermocompression.

En 2007, l’architecture mettant à profit la détection capacitive différentielle pour la mesure

de pression acoustique est à nouveau mise en avant pour des applications aéroacoustiques [44].

Alors que le principe même de ce microphone repose sur l’excitation acoustique du diaphragme

situé entre deux électrodes perforées, la perturbation du champ acoustique par la présence des

perforations n’est pas étudiée.

Grâce aux progrès des techniques de microfabrication (notamment le scellement de plaques

et les procédures d’alignement double-face), des architectures à deux tranches de silicium
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connaissent un regain d’intérêt et apparaissent comme les mieux adaptés à la réalisation

de microphones de [45, 46, 47]. Ces architectures permettent de pallier les inconvénients

intrinsèques aux architectures à une seule tranche de silicium pour lesquelles les électrodes

perforées sont fragiles et minces et pour lesquelles la faible épaisseur de l’entrefer pose des

problèmes d’adhésion aux fortes pressions acoustiques [46]. Les auteurs de cette dernière

publication suggèrent d’autre part qu’un large entrefer et une électrode arrière rigide sont requis

pour avoir une bonne linéarité de la réponse du microphone et une bande passante compatible

avec des usages audio. Cela leur permet de conclure que l’architecture à deux plaques est plus

appropriée qu’à une seule, même si une production de masse à faible coût apparâıt alors plus

difficile.

1.5 Modélisation des microphones miniatures

La modélisation fine du comportement dynamique des microphones a fait l’objet de

nombreuses études depuis près d’un siècle et a permis de mettre en place de nombreux outils

d’aide au dimensionnement des microphones.

Les modèles analytiques existant suffisent généralement pour décrire le comportement des

transducteurs conventionnels pour des fréquences inférieures à leur première fréquence de

résonance. La mâıtrise de l’amortissement au voisinage de la première fréquence de résonance

(et au delà) permet naturellement d’étendre la bande passante à −3dB d’un microphone vers

des fréquences plus élevées mais la plupart des modèles disponibles souffrent de limitations

dans la description des effets des couches limites visqueuses et thermiques dont le rôle devient

essentiel.

Ce paragraphe se propose de passer en revue les différents modèles analytiques de micro-

phones et en particulier, ceux qui traitent des microphones miniatures ; l’intérêt des méthodes

analytiques est de disposer d’outils simples et rapides à utiliser et qui permettent de mener des

études paramétriques prospectives, préliminaires à la mise en œuvre des méthodes numériques

généralement plus coûteuses en temps et en moyens de calcul.

1.5.1 L’électroacoustique comme outil de modélisation

Les microphones sont des transducteurs électroacoustiques. La modélisation de tels systèmes

requiert donc un formalisme qui fasse le lien entre les domaines mécanique, acoustique et

électrique ; l’électroacoustique est une branche de l’acoustique qui traite spécifiquement de

telles méthodes [48, 11, 12].

Les méthodes classiques de l’électroacoustique permettent ainsi de calculer la sensibilité d’un
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microphone capacitif à coût moindre que par des méthodes numériques par éléments finis ou

éléments de frontière [49, 50, 51]. Toutefois, il n’est pas possible de prendre en compte tous les

couplages qui peuvent exister entre les différents domaines avec un formalisme électroacoustique,

ce qui limite intrinsèquement la validité des solutions calculées.

En général, les méthodes classiques de l’électroacoustique se cantonnent à modéliser

séparément les différents domaines des problèmes physiques couplés pour pouvoir les représenter

sous la forme d’un schéma électrique équivalent constitué d’éléments à constantes localisées qui

décrivent chacun un aspect de la physique dans chacun des domaines (Fig. 1.11) ; par exemple,

une résistance, une inductance et une capacité sont utilisées dans le schéma électrique équivalent

pour traduire respectivement la résistance qu’un fluide visqueux oppose à son mouvement, sa

masse et sa compressibilité. Bien que ce type de représentation soit suffisant dans de nom-

breuses situations, il ne renseigne toutefois pas davantage sur certains couplages (cette dernière

remarque est discutée dans le chapitre suivant).

Fig. 1.11 – Circuit équivalent qui montre les interactions entre les variables dans les trois
domaines électrique, mécanique et acoustique, d’après [11, 12, 52].

1.5.2 Modélisation du diaphragme

La sensibilité, la bande passante à -3dB et la linéarité d’un microphone sont directement

liés aux propriétés mécaniques du diaphragme.

D’un point de vue pragmatique, les modèles à adopter pour les diaphragmes dépendent des

procédés de fabrication ; la gravure sèche profonde (présentée dans le chapitre 4) permet de

réaliser des diaphragmes de forme circulaire [43, 53], mais la gravure chimique anisotrope en

milieu aqueux est généralement préférée pour des raisons de coût, d’équipement et de mâıtrise

des procédés. Du fait de l’anisotropie de l’attaque chimique, les diaphragmes réalisés à partir de

tranches de silicium sont généralement de forme rectangulaire [54, 55, 56]. Il est donc nécessaire

de distinguer les diaphragmes carrés et circulaires lors de la modélisation.
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En fonction des procédés de fabrication, l’épaisseur et la tension du diaphragme peuvent

également varier au point que le comportement dynamique du diaphragme peut s’apparenter à

celui d’une membrane ou d’une plaque.

Des auteurs se sont attachés à discuter de la transition entre ces deux types de comportement

pour un diaphragme circulaire [57, 58], et un paramètre adimensionnel T a été proposé pour

lever le doute sur le type de modèle à utiliser. Ce critère provient de la comparaison des formes

de solution en coordonnées polaires pour une plaque circulaire encastrée tendue qui a conduit

les auteurs à l’interpréter comme un rapport de raideurs où la tension T du diaphragme est

comparée à son module de rigidité de flexion D

T = rd

√

T

D
=

rd

hd

√

12(1 − ν2
d)T

Edhd

, (1.7)

où rd et hd désignent respectivement le rayon et l’épaisseur du diaphragme, Ed et νd respective-

ment le module d’Young et le coefficient de Poisson du matériau qui forme le diaphragme. Le

rayon rd qui adimensionnalise le paramètre T traduit le fait que l’effet de l’encastrement dimi-

nue avec le rayon. D’après les auteurs, un facteur T < 1 indique que le diaphragme se comporte

comme une plaque et T > 20 suppose que le diaphragme se comporte comme une membrane.

Cette recherche sur la transition plaque-membrane a été reprise d’une autre manière, de façon

simplifiée dans l’annexe G.

Hormis pour le cas de la membrane appuyée (ou la plaque simplement appuyée) pour

lequel des solutions analytiques harmoniques exactes sont connues ([3, 4], par exemple), le

comportement harmonique d’une plaque encastrée soumise ou non à une tension initiale

est souvent décrite pour des petits déplacements (déplacements inférieurs à environ 20% de

l’épaisseur du diaphragme) par des solutions analytiques approchées voire difficiles à justifier

et/ou d’une complexité qui ne se justifie pas ici [59, 60].

Les méthodes numériques (éléments finis, éléments de frontière et différences finies) per-

mettent d’accéder plus facilement que les méthodes analytiques à des résultats plus précis en

grands déplacements, mais elles demeurent plus coûteuses en temps et en moyens de calcul.

Le comportement dynamique du diaphragme dépend bien entendu beaucoup ici de la charge

acoustique du fluide dans l’entrefer.

1.5.3 Modélisation du fluide dans l’entrefer

L’acoustique physique traite de la propagation des ondes acoustiques dans les fluides

compressibles. Dans la plupart des cas pratiques, les processus sont supposés idéaux, c’est-

à-dire qu’il n’y a pas de perte d’énergie au sein de l’onde propagative. Cependant, lorsque les
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ondes se propagent sur des longues distances, dans des petites cavités ou au travers de conduits

étroits, les pertes dues aux phénomènes visqueux et thermiques doivent être prises en compte.

Les équations qui décrivent le mouvement des ondes acoustiques dans le fluide avec pertes

sont complexes et requièrent des simplifications pour mener à bien une modélisation analytique

utile ; les équations du mouvement sont linéarisées et les effets thermiques sont souvent négligés.

D’un point de vue phénoménologique, la friction au sein du fluide dans l’entrefer produit

des pertes par effet visqueux (la vitesse d’une particule de fluide a un effet direct sur la vitesse

de la particule de fluide voisine) et les contraintes de cisaillement induites sont proportionnelles

aux variations de vitesse ; ce coefficient de proportionnalité est appelé le coefficient de viscosité

de cisaillement µ. Le fluide dans l’entrefer est généralement supposé compressible ; par contre

le phénomène dissipatif qui se produit dans le volume de fluide, décrit au moyen du coefficient

de viscosité de volume η (appelé aussi second coefficient de viscosité), est négligeable dans

les conditions qui sont les nôtres. Les pertes par effets visqueux sont la principale source

d’amortissement des microsystèmes mécaniques.

Des articles de revue récents dans différents journaux montrent l’engouement à synthétiser

l’ensemble des démarches qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modéliser l’amortissement

par film fluide [13, 61]. L’approche proposée par Škvor en 1968 [62] (et citée à de nombreuses

Fig. 1.12 – Vue schématique de la circulation d’un film fluide compressible : (A) lorsque la
plaque mobile comprime le fluide en se rapprochant du substrat, (B) lorsque la plaque mobile
s’éloigne du substrat, d’après [61].

reprises) permet de donner une expression analytique de la masse et de l’amortissement induit

par le film fluide dans une analogie électroacoustique. L’équation de Navier-Stokes simplifiée

en supposant que le gaz est incompressible et visqueux, mène à l’équation d’Hagen-Poiseuille

qui décrit un écoulement laminaire au travers d’une fente rectangulaire. L’application de ces

formules aux perforations dans l’électrode arrière a constitué un développement logique et a

produit des outils adaptés pour optimiser l’amortissement par effet visqueux dans l’entrefer et

via des perforations régulièrement réparties.
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1.5.4 Modélisation de l’effet des perforations dans l’électrode arrière

En 1966, Petritskaya [63] aborde le problème de la localisation des perforations dans

l’électrode arrière. L’impédance d’une lame d’air est calculée en supposant que les processus

dans le fluide sont isothermes. Le couplage est faible entre le diaphragme (qui se comporte

ici comme une membrane tendue) et le fluide, c’est à dire que le couplage est pris en compte

par le biais d’une condition à l’interface entre les deux milieux. Zuckerwar [64] reprend ces

travaux dans une publication de 1978 pour calculer la sensibilité théorique d’un microphone

capacitif B&K 4134, choisi en raison de sa compatibilité avec la norme d’étalonnage par

réciprocité [65, 66].

Dans ce modèle, les perforations dans l’électrode arrière sont représentées par des masses et

des résistances mises en parallèle puisque chaque perforation voit un débit en entrée différent en

fonction de sa position. Toutes sont connectées à la cavité arrière du microphone, vue comme un

système élastique et modélisé dans une analogie électromécanique de type impédance comme

une capacité (Fig. 1.13).

Fig. 1.13 – Circuit équivalent à constantes localisées pour décrire le comportement acoustique
des perforations de l’électrode arrière connectées à la cavité arrière qui joue le rôle de réservoir
de pression d’après [64].

En 2006, Tan et coll. adaptent le formalisme de Zuckerwar aux microphones miniatures [18].

L’architecture étudiée dans cette publication présente des fentes larges pratiquées à la périphérie

de l’électrode arrière (Fig. 1.14), ce qui a pour effet de diminuer la sensibilité du microphone

(du fait de la diminution de la surface de l’électrode arrière) mais également d’élargir la bande

passante par diminution de la résistance visqueuse. Un modèle électroacoustique leur permet

de montrer

– que disposer des perforations vers le centre de l’électrode arrière réduit la bande passante
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du microphone à cause d’une augmentation de l’amortissement visqueux autour de la

fréquence de résonance naturelle du diaphragme

– qu’un bon compromis entre bande passante et sensibilité peut être obtenu pour une

épaisseur de l’entrefer de l’ordre de 20µm.

Fig. 1.14 – Disposition des perforations dans l’électrode arrière d’un microphone MEMS
Bruël&Kjær d’après [18] ; il s’agit d’une simplification du microphone présenté dans [21].

En 2007, une analyse de l’influence de la position des perforations dans l’électrode arrière

est proposée [67]. Dans la mesure où un formalisme électroacoustique est utilisé in fine pour

modéliser le microphone, c’est le champ vibratoire moyen (calculé sur la surface du diaphragme)

qui agit en tant que source de déplacement pour le fluide dans l’entrefer, de sorte que le

champ vibratoire sur la surface du diaphragme n’est pas influencé directement par la position

des perforations dans l’électrode arrière. Toutefois, en première approximation, il est mis en

évidence que la position a plus d’importance que la taille et le nombre de perforations dans

l’électrode arrière pour mâıtriser l’amortissement visqueux dans les microphones miniatures à

architecture conventionnelle.

1.6 Conclusion

Les rappels bibliographiques constituent l’essentiel du contenu de cette introduction. Le

principe de fonctionnement des microphones capacitifs a été présenté et les grandes tendances

nécessaires à la description de leur comportement ont été dégagées à partir d’une étude

phénoménologique. Celle-ci s’avère nécessaire afin de comprendre les orientations technologiques
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retenues au cours de ces dernières décennies, mais demeure insuffisante pour décrire avec

précision le comportement dynamique des microphones.

Les modèles électroacoustiques fondamentaux utilisés pour modéliser les microphones

capacitifs ont alors été présentés, les microphones MEMS capacitifs étant modélisés à l’aide des

mêmes outils. Les résultats théoriques présentés dans la littérature permettent d’appréhender

les difficultés du dimensionnement des microphones, notamment en ce qui concerne la gestion

de l’amortissement visqueux qui se produit dans l’entrefer et dans les perforations de l’électrode

arrière.

Dans un contexte où l’architecture conventionnelle s’est largement imposée par rapport aux

autres, certains auteurs ont cherché à mettre à profit les particularités de cette architecture et

ont utilisé des perforations régulièrement disposées dans l’électrode arrière pour la fabrication

d’un entrefer d’épaisseur uniforme. Des études récentes montrent cependant que leur position

et leur forme ont plus d’influence que leur nombre pour le contrôle de l’amortissement par effet

visqueux et il n’est donc pas évident qu’une disposition régulière de perforations identiques

dans l’électrode arrière (nécessaire pour des raisons technologiques) permette de trouver un

compromis entre bande passante et sensibilité compatible avec les applications visées par les

microphones miniatures.

Un des enjeux de la conception et de la fabrication des microphones miniatures réside dans

la recherche d’une architecture compatible avec les contraintes technologiques de fabrication et

des exigences en termes de performances du microsystème ; en ce sens, il peut être nécessaire

de repenser la manière de contrôler l’amortissement par effet visqueux au sein d’un microphone

miniature en proposant une architecture alternative à l’architecture conventionnelle qui repose

sur le dimensionnement et le positionnement de perforations dans l’électrode arrière.



Chapitre 2

Étude analytique d’un microphone

capacitif miniature à électrode arrière

non plane : cas d’une symétrie de

révolution

2.1 Introduction

Dans le premier chapitre, nous avons vu que l’architecture des microphones miniatures

capacitifs est souvent identique à celle de leurs homologues macroscopiques : une électrode

est portée par un diaphragme sensible aux perturbations acoustiques et oscille par rapport à

une électrode “arrière” souvent fixe, plane et perforée. Ce type de transducteur capacitif est

utilisé depuis longtemps en tant que capteur ou source acoustique et a fait l’objet de nombreux

travaux théoriques et expérimentaux ces cinquante dernières années ; certains travaux publiés

dans le cadre d’articles de revues [62, 63, 64, 68] ou d’ouvrages spécialisés [12, 69] présentent

des synthèses très utiles.

Dans ces transducteurs, les deux électrodes sont séparées par une lame de fluide (mince,

au regard des longueurs caractéristiques thermique et visqueuse). La présence de la lame de

fluide et d’éventuelles perforations contribue à l’amortissement du diaphragme au voisinage

de la première fréquence de résonance du transducteur ; l’épaisseur de la lame de fluide et les

dimensions des perforations sont choisies pour optimiser la réponse en fréquence du transducteur

(en terme de compromis entre sensibilité et bande passante).

Au delà des études analytiques et expérimentales mentionnées ci-dessus, des méthodes

numériques ont été développées récemment pour compléter les outils de l’électroacoustique

43
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dédiés à la modélisation des transducteurs miniatures ; les éléments finis sont souvent mis à

profit pour affiner le calcul des paramètres des éléments à constantes localisées en prenant en

compte de manière plus réaliste le comportement dynamique (parfois non linéaire) des différents

sous-éléments mécaniques ou acoustiques [32, 35, 50, 70, 71]. Cependant, pour rendre compte

des couches limites acoustiques et du couplage fluide-structure, de très petit éléments sont

requis au voisinage des parois (sur l’épaisseur des couches limites) et à l’interface entre le fluide

et la structure ; les modèles numériques sont alors de grande taille et comportent un nombre

élevé d’éléments finis (de l’ordre de la centaine de milliers) ce qui conduit à des temps de

calcul longs de l’ordre de plusieurs heures pour une géométrie donnée, même sur des machines

puissantes. De tels raffinements peuvent cependant apparâıtre un peu superflus compte tenu

des hypothèses simplificatrices fortes intrinsèques au formalisme électroacoustique.

2.1.1 Contexte de l’étude

Au cours de la dernière décennie, de nouvelles architectures à électrode arrière non plane

ont été présentées par plusieurs auteurs comme une alternative à l’usage de perforations pour

contrôler l’amortissement visqueux dans l’entrefer, augmenter la sensibilité du microphone, voire

diminuer la distorsion harmonique qui apparâıt dans la cartouche microphonique. Les formes

concave [68] et convexe [6, 7] ont été suggérées pour l’électrode arrière. Dans les deux cas,

la sensibilité de tels transducteurs est calculée à l’aide de modèles électroacoustiques qui font

usage de formulations simplifiées où effets réactifs et dissipatifs sont traités séparément pour

décrire le mouvement du diaphragme et le champ de pression acoustique (entre les électrodes).

Ce type d’approche, adapté en basses fréquences, montre ses limites au-delà de la première

fréquence de résonance du diaphragme (le couplage entre le diaphragme et la lame de fluide

n’étant pas pris en compte de manière suffisamment réaliste).

Le couplage entre le fluide dans l’entrefer et le diaphragme provient à la fois

• de la compression du fluide par le diaphragme vibrant (dont résulte une variation de la

masse volumique du fluide qui par suite induit une force de réaction sur le diaphragme et

une modification locale de la température du fluide, de sorte que des transferts thermiques

entre le fluide et le diaphragme apparaissent),

• des forces de friction qui apparaissent du fait que la vitesse radiale du fluide dépend

fortement de la coordonnée normale à la membrane et à l’électrode arrière (en supposant

des conditions de non glissement sur chacune d’elles),

l’ensemble formant un système physique à interactions multiples dépendant en particulier de

l’épaisseur et la forme de la lame de fluide.

C’est ainsi que le modèle analytique proposé dans ce chapitre prend en compte le couplage
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vibratoire entre le diaphragme et le fluide dans l’entrefer ainsi que les phénomènes thermiques

et visqueux dans les équations fondamentales de propagation et de diffusion lorsque l’épaisseur

de l’entrefer dépend de la coordonnée radiale, sans séparer, a priori, les effets dissipatifs et

réactifs.

2.1.2 Système étudié et méthode de résolution proposée

Dans ce chapitre, le profil de l’électrode arrière suit une fonction continue de la coordonnée

radiale et possède une symétrie de révolution de sorte que l’épaisseur de l’entrefer est une

fonction de la coordonnée radiale uniquement ; il en va de même pour l’épaisseur du fluide

situé dans cet entrefer.

Lorsqu’un champ de pression uniforme (qui varie périodiquement) est appliqué sur la

face extérieure du diaphragme, le champ de pression acoustique dans la lame de fluide et

le débit acoustique du diaphragme changent. En supposant une condition d’impédance à

l’entrée des cavités périphériques pour le champ de pression et une condition de Dirichlet

sur le contour du diaphragme pour le champ de déplacement, il est possible de construire des

expressions analytiques pour décrire chacun de ces deux champs ; ces expressions nécessitent de

résoudre, à l’aide de séries généralisées (méthode de Frobenius), un problème de deux équations

différentielles linéaires couplées qui possèdent des coefficients qui sont des fonctions analytiques

de la coordonnée radiale.

2.2 Description du problème analytique

Le système étudié comprend un fin diaphragme circulaire tendu situé à très faible distance

d’une plaque circulaire rigide de même rayon rd (Fig. 2.1). Dans la présente étude, le diaphragme

est supposé se comporter comme une membrane (supposer un comportement intermédiaire

entre la membrane tendue et la plaque tendue ou encore celui d’une plaque tendue pour

le diaphragme compliquerait l’écriture sans pour autant nourrir davantage le propos de ce

chapitre). L’épaisseur de la lame de fluide (compressible, visqueux et conducteur de chaleur)

compris entre le diaphragme et l’électrode arrière dépend de la coordonnée radiale r de même

que le profil de l’électrode arrière ; le problème présente une symétrie de révolution.

Les hypothèses de travail utilisées dans ce chapitre sont listées ci-après afin de leur donner

plus de lisibilité :

• l’épaisseur de l’entrefer est bien plus petite que la longueur d’onde acoustique (pour les

fréquences considérées) et que le rayon rd considérés ; le champ de pression dans l’entrefer

est par conséquent quasi uniforme suivant l’axe z (Fig. 2.1),
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• le déplacement du diaphragme s’annule à sa périphérie (r = rd),

• le champ de pression acoustique dans la lame de fluide est soumis à une condition

d’impédance à sa périphérie (r = rd),

• des conditions réalistes (non glissement et continuité de la température à l’interface) sont

prises en compte sur les parois du diaphragme et de l’électrode arrière,

• la continuité de la vitesse de la membrane avec la composante normale à la membrane de

la vitesse particulaire du fluide est prise en compte,

• enfin, le champ de pression appliqué sur la face extérieure de la membrane est supposé

harmonique.

Fig. 2.1 – Vue schématique d’un microphone miniature à électrode arrière non plane et réservoir
périphérique.

2.2.1 Équations fondamentales en fluide thermovisqueux

Les variables qui décrivent l’état thermodynamique du fluide sont l’écart instantané de

pression p, la vitesse particulaire v, l’écart instantané de masse de volume ρ′ et l’écart instantané

de température τ . Les paramètres qui renseignent sur les propriétés et la nature du fluide sont

les valeurs ambiantes de masse volumique ρ, le coefficient de viscosité de cisaillement µ et le

coefficient de viscosité volumique η, le coefficient de conductivité thermique λh, les capacités

calorifiques massiques à pression et à volume constant respectivement, Cp et Cv, le rapport des

capacités calorifiques γ = Cp/Cv et la dérivée partielle en fonction de la température à volume

constant β. Le système complet d’équations qui régit les perturbations de petite amplitude au

sein du fluide [14, 72] s’écrit :

• l’équation de Navier-Stokes

1

c0

∂v

∂t
= − 1

ρ c0

grad (p) + lv grad (div (v)) − l′v rot(rot(v)), (2.1)
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où c0 désigne la célérité adiabatique du son, lv et l′v, les longueurs caractéristiques définies

respectivement par

lv =
1

ρ c0

(

η +
4

3
µ

)

et l′v =
µ

ρ c0

, (2.2)

• l’équation de conservation de la masse, exprimée dans le domaine D0 compris entre le

diaphragme et l’électrode arrière en faisant usage de la loi thermodynamique qui lie

l’écart instantané de masse volumique aux variables indépendantes d’écarts instantanés

de pression p et de température τ ,

y

D0

{

γ

c2
0

∂

∂t
(p − βτ) + ρ div (v)

}

dD0 =
y

D0

{ρ Q} dD0, (2.3)

où Q représente le débit volumique (s−1) d’une source extérieure (ici la membrane),

• l’équation de conduction de la chaleur (équation de Fourier), qui fait intervenir la

loi thermodynamique reliant l’écart instantané d’entropie aux variables indépendantes

d’écart instantané de pression p et de température τ

[

1

c0

∂

∂t
− lh∆

]

τ =

(

γ − 1

βγ

)

1

c0

∂p

∂t
, (2.4)

où la longueur caractéristique lh est définie par

lh =
λh

ρc0CP

. (2.5)

2.2.2 Conditions aux frontières pour la pression acoustique

La pression acoustique à l’intérieur de la lame de fluide, qui est supposée ne dépendre que

de la coordonnée radiale r, doit être solution du système formé par les équations (2.1), (2.3) et

(2.4) auxquelles sont associées

• des conditions de régularité au centre, c’est à dire

p,v, and τ finis à r = 0, (2.6)

• une condition d’impédance à l’entrée des cavités périphériques (r = rd), qui fait intervenir

la composante radiale vr de la vitesse particulaire et la pression acoustique p,

p(rd) = Zcavvr(rd), (2.7)
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• des conditions de non glissement et des variations de température nulles aux parois,

vr = 0, à z = 0 et z = l(r), (2.8)

τ = 0, à z = 0 et z = l(r). (2.9)

2.2.3 Équation dynamique pour le diaphragme

L’équation de propagation qui régit le champ de déplacement axisymétrique ξ pour une

membrane circulaire est

T (∆r + K2)ξ = pinc − p, (2.10)

où pinc représente l’amplitude de la variation périodique (de pulsation ω) du champ de pression

sur la face externe de la membrane, T la tension de la membrane et K le nombre d’onde

(K2 = ω2µs/T , µs étant la masse par unité de surface de la membrane) ; l’équation (2.10)

satisfait de surcrôıt une condition de Dirichlet à la périphérie (r = rd),

ξ(r = rd) = 0. (2.11)

2.2.4 Équation de propagation en fluide thermovisqueux

Des hypothèses réalistes qui permettent d’éviter une formulation trop lourde peuvent être

retenues :

• la solution ne dépend pas de la coordonnée azimutale (le problème est supposée à symétrie

de révolution),

• les dérivées de la vitesse particulaire v et de l’écart instantané de température τ selon

la coordonnée z sont beaucoup plus grandes que leurs dérivées suivant la coordonnée

radiale r
∣

∣

∣

∣

∂v

∂z

∣

∣

∣

∣

>> |grad
r
(v)| ,

∣

∣

∣

∣

∂τ

∂z

∣

∣

∣

∣

>> |gradr (τ)| , (2.12)

et la composante radiale vr de la vitesse particulaire est beaucoup plus grande que sa

composante vz normale à la membrane au repos

|vr| >> |vz| , (2.13)

• la dérivée de la pression acoustique suivant la coordonnée radiale r est beaucoup plus

grande que sa dérivée suivant la coordonnée z

|grad
r
(p)| >>

∣

∣

∣

∣

∂p

∂z

∣

∣

∣

∣

, (2.14)
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et la pression acoustique dépend uniquement de la coordonnée radiale r sur le domaine D0

p(r, z) = p(r), (2.15)

• l’écart instantané de température τ (donc l’écart instantané de masse volumique ρ′)

et la composante vz de la vitesse particulaire dépendent de la coordonnée azimutale z

(parce que vz et τ s’annulent sur les parois) mais également de la coordonnée radiale r,

comme attendu ; ces valeurs sont dans la suite remplacées par leur valeur moyenne suivant

l’épaisseur de la lame de fluide (notée < ... >).

Ces hypothèses permettent de simplifier grandement les expressions des équations (2.1) et (2.4) ;

pour un mouvement harmonique (de pulsation ω), ces dernières s’écrivent alors

[

∂2

∂z2
+ k2

v

]

vr = − k2
v

ρc0

∂p

∂r
, (2.16)

[

∂2

∂z2
+ k2

h

]

τ =

(

γ − 1

βγ

)

k2
hp , (2.17)

où les nombres d’onde kv (associé aux mouvements de cisaillement liés aux effets de viscosité)

et kh (associé aux transferts thermiques dus à la conduction thermique) sont donnés respecti-

vement par

kv = −
(

1 − i√
2

)
√

ω

l′vc0

, (2.18)

kh = −
(

1 − i√
2

) √

ω

lh c0

. (2.19)

Les détails de ces calculs sont proposés en annexe C. En prenant en compte les conditions aux

limites (2.8) et (2.9), les équations (2.16) et (2.17) conduisent respectivement à

< vr >= −
(

1

iωρ

)

Fv
∂p

∂r
(2.20)

et

< τ >=

(

γ − 1

βγ

)

Fhp , (2.21)

avec

Fv,h(kv,h) =

(

1 − tan(kv,hl/2)

kv,hl/2

)

, (2.22)

l’épaisseur l de la lame de fluide étant naturellement fonction de la coordonnée radiale r. D’autre

part, en considérant un domaine élémentaire D0 d’extension dr, borné par le diaphragme
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et l’électrode arrière et limité par la surface close notée S0 (Fig. 2.2), les trois termes qui

apparaissent dans l’équation (2.3) s’écrivent respectivement :

y

D0

∂

∂t
(p − βτ) dD0 ≈

∂

∂t
(p − β < τ >) 2πr l(r) dr, (2.23)

y

D0

ρ div (v) dD0 =
{

S0

ρ v dS0 ≈ ρ
∂

∂r
(< vr > 2πr l(r))dr, (2.24)

y

D0

ρ QdD0 = −2πrdr ρ
∂ξ

∂t
, (2.25)

ce qui, pour un mouvement harmonique, conduit à

iω
γ

c2
0

(p − β < τ >) + ρ
1

rl(r)

∂(rl(r) < vr >)

∂r
= −iωρ

ξ(r)

l(r)
. (2.26)

Finalement, le report des équations (2.20) et (2.21) dans l’équation (2.26) donne l’expression

Fig. 2.2 – Désignation des domaines S0 et D0.

de l’équation de propagation à l’intérieur de la lame de fluide qui prend la forme suivante :

{

∂2

∂r2
+

(

1

r
+

1

l(r)

∂l(r)

∂r
+

1

Fv(r)

∂Fv(r)

∂r

)

∂

∂r
+ χ2(r)

}

p = −ρω2 ξ(r)

l(r)Fv(r)
, (2.27)

où le nombre d’onde complexe χ s’écrit

χ2(r) =
ω2

c2
0

(

1 + (γ − 1)
tan(khl(r)/2)

khl(r)/2

)

(

1 − tan(kvl(r)/2)

kvl(r)/2

) . (2.28)
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À cause de l’épaisseur non uniforme l(r) de la lame de fluide, cette équation de propagation a des

coefficients qui sont des fonctions analytiques de la coordonnée radiale r. Le terme ∂rFv(r)/Fv(r)

traduit des effets visqueux qui dépendent de l’épaisseur de la lame de fluide, le terme ∂rl(r)/l(r)

souligne quant à lui l’influence directe de la forme de la lame de fluide ; enfin, l’expression

complexe du nombre d’onde traduit la célérité du son et les effets de dissipation thermiques et

visqueux.

2.3 Résolution du problème aux frontières par une

méthode de Frobenius

Le champ de déplacement ξ de la membrane et le champ de pression acoustique p dans

la lame de fluide (chacun d’eux étant fini à r = 0) sont régis par le système de deux

équations couplées (2.10) et (2.27), et satisfont aux conditions aux limites (2.11) et (2.7) à

la périphérie (r = rd).

2.3.1 Expression du champ de déplacement pour la membrane

La solution pour le champ de déplacement de la membrane peut être exprimée comme une

somme de trois termes :

ξ(r) =
pinc − p(rd)

T K2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

+
∞

∑

n=0

ξnΨn(r). (2.29)

Le premier terme (pinc − p(rd)) /(TK2) est solution de l’équation pour le champ de déplacement

de la membrane quand le mouvement de cette dernière est forcé par le champ de pression

acoustique incident harmonique et homogène pinc appliqué sur la face externe de la mem-

brane (référence étant prise à la valeur du champ acoustique dans la lame de fluide à la

périphérie p(rd)), le second terme est la solution générale J0(Kr) de l’équation homogène qui

gouverne le champ de déplacement de la membrane (la somme de ces deux premières solutions

satisfaisant les conditions aux limites explicitées plus haut), le troisième terme prend la forme

d’un développement suivant les fonctions propres Ψn (aux valeurs propres associées Kn) d’une

membrane appuyée in vacuo, solution de l’équation pour le champ de déplacement de la mem-

brane avec pour membre de droite la pression acoustique dans la lame de fluide (référence prise

à l’entrée des cavités périphériques), ce qui conduit à

ξn = −T−1(K2 − K2
n)−1 < p − p(rd), Ψn >, (2.30)
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où le produit scalaire, représenté par le braket < , >, est défini par

< f, g >=
x

Sm

fg dSm. (2.31)

De cette façon, le coefficient ξn donné à l’équation (2.30) traduit le couplage avec la pression

acoustique p au sein de la lame de fluide.

Le terme p(rd) a été introduit dans les équations (2.29) et (2.30) afin que l’équation (2.10)

soit satisfaite également pour le développement suivant les fonctions propres (qui est le dernier

terme de la solution (2.29)), avec ∆r ≡ Kn.

2.3.2 Expression du champ de pression acoustique dans la lame de

fluide

La solution générale qui satisfait l’équation de propagation (2.27) pour le champ acoustique

peut s’écrire

p(r) =
∞

∑

m=0

pmΨm(r) + P(r). (2.32)

Celle-ci est une solution usuelle qui s’exprime comme la somme de deux fonctions, la première

étant solution de l’équation (2.27) et la seconde satisfaisant l’équation homogène associée de la

même équation (2.27) (l’annexe B propose une écriture alternative de cette équation).

En reportant cette solution dans les conditions aux limites (2.7), et en utilisant l’équation (2.20)

pour exprimer la composante radiale de la vitesse particulaire, il vient :

P(rd) = −(Zcav/iωρ)Fv(rd)

{

∂P(r)

∂r

∣

∣

∣

∣

r=rd

+
∞

∑

m=0

pm
∂Ψm(r)

∂r

∣

∣

∣

∣

r=rd

}

. (2.33)

En utilisant la méthode de Frobenius (voir par exemple [73]), il est possible de donner une

expression explicite des solutions P(r) pour l’équation homogène associée (2.27), soumise à la

condition de frontière (2.33). Pour des raisons de compacité, cette équation homogène est par

la suite écrite comme suit :

{

∂2

∂r2
+

g(r)

r

∂

∂r
+

h(r)

r2

}

P(r) = 0, (2.34)
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où les coefficients g(r) et h(r) sont donnés par

g(r) = 1 + r
1

l(r)

∂l(r)

∂r
+ r

1

Fv(r)

∂Fv(r)

∂r
=

∞
∑

k=0

gkr
k, (2.35)

h(r) = χ2(r) r2 =
∞

∑

k=0

hkr
k, (2.36)

les développements en série de ces fonctions étant connus dès lors qu’une forme est arrêtée

pour l’électrode arrière (k désigne ici un entier). Il est alors relativement aisé de résoudre cette

équation, en exprimant P(r) comme un développement en série généralisée :

P(r) =
∞

∑

k=0

Pkr
k+q = rq

∞
∑

k=0

Pkr
k. (2.37)

Le report de cette dernière expression dans l’équation (2.34), donne l’équation indicielle et

l’équation de récurrence :

q2 + (g0 − 1)q + h0 = 0, (2.38)

Pm(m + q)(m + q − 1) +
∑

k+j=m

((k + q)gj + hj) Pk = 0. (2.39)

Pour les expressions des fonctions g(r) et h(r) utilisées dans ce chapitre (voir §2.4 ci-dessous),

une seule des deux racines de l’équation (2.38) permet de construire une série convergente

lorsque r tend vers 0 (cette racine est notée q1 par la suite). Ainsi, les équations (2.38) et (2.39)

permettent d’exprimer (pour k = 1, 2, 3, ....) les coefficients du développement en série Pk de

la fonction P :

Pk = − 1

k(2q1 + k + g0 − 1)

(

k−1
∑

l=0

((l + q1)gk−l + hk−l) Pl

)

. (2.40)

En reportant ensuite ce résultat dans la solution (2.37) et en faisant usage de la relation (2.33)

obtenue en écrivant la condition à la frontière il vient :

P(r) =
∞

∑

m=0

pmγm(r), (2.41)
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avec

γm(r) = − (Zcav/iωρ)Fv(rd)

rq1

d

∑

∞

k=0

(

rk
d + (Zcav/iωρ)Fv(rd)(k + q1)r

k−1
d

)

Pk

∂Ψm(r)

∂r

∣

∣

∣

∣

r=rd

∞
∑

k=0

Pkr
k+q1 . (2.42)

Finalement, la solution pour la pression acoustique p dans la lame de fluide s’écrit

p(r) =
∞

∑

m=0

pm [Ψm(r) + γm(r)] , (2.43)

les coefficients pm étant obtenus grâce à l’équation de propagation (2.27), en utilisant les

expressions (2.29) et (2.30) pour exprimer le champ de déplacement ξ de la membrane dans le

membre de droite, puis en utilisant la propriété d’orthogonalité des fonctions propres Ψn.

La suite du calcul ne présente pas de difficultés particulières ; elle conduit à un système

d’équations linéaires algébriques ayant pour inconnues les coefficients pm. La connaissance des

coefficients pm conduit alors à l’expression des coefficients ξn au moyen de l’équation (2.30). Le

système d’équations algébriques s’écrit

∀k ∈ N,
∞

∑

m=0

(

φkm +
∞

∑

n=0

CknT
−1(K2 − K2

n)−1(δnm + Γnm)

)

pm = Sk , (2.44)

ξn = −T−1(K2 − K2
n)−1

∞
∑

m=0

(δnm + Γnm)pm , (2.45)

où

δnm est le symbole de Kronecker, (2.46)

φkm =

∫

Sm

{(

g(r) − 1

r

)

∂Ψm(r)

∂r
+

(

χ(r)2 − K2
m

)

Ψm(r) +
γm(rd)

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)}

Ψk(r)dSm

(2.47)

avec Sm surface de la membrane,

Γnm = − (Zcav/iωρ)Fv(rd)

P(rd) + (Zcav/iωρ)Fv(rd)
∂P(r)

∂r

∣

∣

∣

∣

r=rd

∂Ψm(r)

∂r

∣

∣

∣

∣

r=rd

< P − P(rd), Ψn >, (2.48)

Ckn =< ζΨn, Ψk >, (2.49)
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Sk =
pinc

TK2
< ζ

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

, Ψk >, (2.50)

et

ζ = −ρ ω2

l0Fv

, (2.51)

la sommation sur les indices m étant restreinte en pratique aux premiers modes, en fonction

des dimensions de la lame de fluide et des longueurs d’ondes considérées.

Ces résultats sont conformes à ceux établis précédemment dans le cas où l’épaisseur de

la lame de fluide est d’épaisseur uniforme [3]. Pour le cas trivial où l’impédance à l’entrée des

cavités périphériques est nulle (p(rd) = 0), la contribution du mode n au champ de déplacement

de la membrane, lorsque l ne dépend pas de la coordonnée radiale r, s’écrit (voir l’annexe C.2

pour les détails)

< ξ, Ψn > Ψn = pinc
2

Knrd

1

T (K2 − K2
n) + ζ(χ2 − K2

n)−1

J0(Knr)

J1(Knrd)
. (2.52)

2.4 Résultats et discussion

Pour les paramètres donnés Tab.2.1, le critère T (défini à l’équation (1.7)) vaut 9.7, ce qui

suggère qu’un modèle de membrane décrit raisonnablement le comportement dynamique du

diaphragme.

Les résultats peuvent être appliqués à n’importe quel profil choisi pour l’électrode arrière,

l’épaisseur de la lame de fluide étant décrite sous la forme d’un polynôme de la coordonnée

radiale ; cependant, pour faciliter l’interprétation physique du comportement dynamique de tels

systèmes, l’électrode arrière retenue dans la suite du chapitre possède un profil parabolique. Les

résultats obtenus sont donc restreints à cette géométrie mais restent néanmoins suffisamment

représentatifs pour pouvoir dégager des conclusions générales.

L’épaisseur de la lame de fluide l pour un profil parabolique de l’électrode arrière s’écrit

l(r) = l0
(

1 ± α2(r/rd)
2
)

, (2.53)

où l0 est l’épaisseur à r = 0 et α un paramètre qui contrôle la variation d’épaisseur de la lame

de fluide depuis le centre (r = 0) vers l’entrée des cavités périphériques (r = rd), le symbole ±
désignant respectivement une forme convexe ou concave de l’électrode arrière.

À noter que des expressions approchées des fonctions Fv,h (2.22) peuvent être utilisées à

la fois en basses fréquences (dans la limite de petites valeurs de |kv,hl|) et dans les hautes

fréquences (comportement asymptotique pour des grandes valeurs de |kv,hl|), étant donnée
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l’épaisseur usuelle l (ici 15 µm < l < 30 µm).

En moyennes fréquences, c’est à dire pour des fréquences allant ici de 10 kHz à 1MHz,

l’expression (2.22) de Fv,h doit être utilisée sans approximation ; en effet, dans ce domaine de

fréquences, les expressions (2.18) et (2.19) des nombres complexes kv et kh qui apparaissent

dans l’expression des fonctions Fv et Fh sont telles que 1 < |kv,hl| < 10 pour l = 18 µm et pour

les valeurs des paramètres donnés Tab.2.1. De surcrôıt, les termes qui sont pris en compte pour

Fluide longueur caractéristique thermique lh 5, 6 10−8 m

(air) longueur caractéristique visqueuse l′v 4, 5 10−8 m

rapport des chaleurs spécifiques γ 1, 4

masse volumique ρ 1, 2 kg.m−3

célérité adiabatique du son c0 340 m.s−1

Géometrie rayon de la membrane rd 1, 5 mm

volume des cavités périphériques Vcav 5 10−10 m3

Membrane tension linéique T 600 N.m−1

(silicium) module d’Young Ed 160 GPa

coefficient de Poisson νd 0, 27

masse volumique ρSi 2330 kg.m−3

épaisseur hm 10 µm

Tab. 2.1 – Valeurs numériques des principaux paramètres utilisés.

décrire la forme de la lame de fluide dans l’équation (2.27), c’est-à-dire (r∂rFv/Fv) et (r∂rl/l)

dans la fonction g (equation (2.35)), ne sont pas négligeables devant l’unité. Afin d’évaluer

l’influence de ces corrections liées aux effets visqueux et thermiques et à la forme de la lame de

fluide, leurs valeurs absolues sont tracées (Fig. 2.3) en fonction de la coordonnée radiale r pour

certaines fréquences et pour une forme d’électrode arrière parabolique donnée ; les paramètres

de la parabole sont l0 = 18 µm et α = 0.6 (ce qui induit l(rd) = 29.5 µm à la périphérie).

Ces fonctions s’annulent pour r = 0 mais leurs modules deviennent rapidement du même ordre

de grandeur que l’unité à mesure que r augmente, dans le domaine de fréquences qui nous

intéresse.

Ces résultats montrent que les termes correctifs introduits dans l’opérateur de propagation

d’ondes pour prendre en compte les variations d’épaisseur le long de la coordonnée radiale r sont

particulièrement importants, non seulement à cause de l’effet de la géométrie, mais également à
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Fig. 2.3 – Modules du paramètre (r∂rFv/Fv) pour des fréquences données (1 kHz (◭),
10 kHz (¥), 50 kHz (N), 100 kHz (H)) et du paramètre (r∂rl/l) (Ã), en fonction de la
coordonnée radiale r (mm), pour une électrode arrière de forme parabolique (l0 = 18 µm,
α = 0.6). Ces modules doivent être comparées à 1 (ligne horizontale).
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cause de la variation de la contribution visqueuse qu’ils induisent suivant la coordonnée radiale r.

De la même manière, les variations continues de la géométrie et des propriétés visqueuses

et thermiques doivent être prises en compte pour le nombre complexe χ ainsi que dans la

fonction lFv qui apparait dans le membre de droite de l’équation de propagation (2.27).

Le module du champ de déplacement de la membrane est tracé Fig. 2.4 et Fig. 2.5 pour une

pression incidente pinc = 1 Pa, respectivement pour une électrode arrière plane (l0 = 18 µm,

α = 0) et convexe (l0 = 18 µm, α = 0.4) pour sept valeurs de la fréquence (de 1 à 100 kHz) ;

la forme du champ de déplacement a un intérêt dans des applications spécifiques (comme

mentionné plus loin dans la conclusion [74, 75]). Comme attendu, en basses fréquences, et
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Fig. 2.4 – Module du champ de déplacement pour une membrane circulaire couplée à une lame
de fluide, pour une électrode arrière plane (l0 = 18 µm, α = 0), en fonction de la coordonnée
radiale r, pour un ensemble de fréquences données 1 kHz (−), 10 kHz (−−), 20 kHz (N),
40 kHz (Ã), 60 kHz (¥), 80 kHz (◭), 100 kHz (◮), et une pression incidente de pinc = 1 Pa.

jusqu’à la première fréquence de résonance de la membrane couplée avec la lame de fluide

(approximativement 40 kHz), le champ de déplacement de la membrane est clairement dominé

par le premier mode de la membrane chargée par la lame de fluide. Cela n’est cependant

plus le cas au-delà de la première fréquence de résonance. Par conséquent, dans l’optique
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Fig. 2.5 – Module du champ de déplacement pour une membrane circulaire couplée à une
lame de fluide, pour une électrode arrière parabolique (l0 = 18 µm, α = 0, 4), en fonction de
la coordonnée radiale r pour un ensemble de fréquences données 1 kHz (−), 10 kHz (−−),
20 kHz (N), 40 kHz (Ã), 60 kHz (¥), 80 kHz (◭), 100 kHz (◮), et une pression incidente de
pinc = 1 Pa

.
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d’une utilisation d’un tel transducteur comme source acoustique (pour une calibration par

réciprocité [65] par exemple), la forme du champ de déplacement de la membrane risque de

réduire de façon importante ses performances.

Lorsqu’il est utilisé comme un capteur acoustique, sa performance est donnée par sa

sensibilité, définie comme le rapport de la tension de sortie en circuit ouvert et de la pression

incidente, étudiée en fonction de la fréquence. Pour un transducteur avec une électrode arrière

non plane, cette sensibilité a pour expression [6]

σ =
U0

pinc

∫

Sm

(

ξ
l2

)

dSm
∫

Sm

(

1
l

)

dSm

, (2.54)

U0 étant la tension de polarisation et Sm la surface de la membrane. Les équations (2.29),

(2.43), (2.44), (2.45) et (2.50) montrent que le champ de déplacement ξ est proportionnel à la

pression incidente pinc ce qui permet de définir une sensibilité adimensionnalisée σad

σad =
pref

U0

σ =
pref

pinc

∫

Sm

(

ξ
l2

)

dS
∫

Sm

(

1
l

)

dSm

, (2.55)

où pref est la pression de référence (1 Pa). La sensibilité adimensionnalisée σad est tracée en

fonction de la fréquence (Fig. 2.6), pour une électrode arrière plane (l0 = 18 µm et α = 0), le

développement modal étant tronqué au troisième mode (la contribution des modes supérieurs

apparâıt dans ce cas négligeable). Dans ces résultats, l’impédance d’entrée Zcav = p(rd)/vr(rd)

des cavités périphériques a pour expression [14]

Zcav =
γp0Scav

iωVcav

, (2.56)

où Vcav et Scav sont respectivement le volume des cavités périphériques et leur surface à l’entrée,

et p0 la pression statique (qui vaut ici 105Pa). Les différentes courbes montrent l’influence

distincte des effets visqueux et thermiques, en supposant que soit les couches limites visqueuses

soit les couches limites thermiques (soit les deux, soit aucune) sont petites devant l’épaisseur

de la lame de fluide. En basses fréquences, la conduction thermique augmente légèrement la

sensibilité (parce que l’amplitude des variations de pression à l’arrière de la membrane décrôıt

quand le mouvement n’est plus adiabatique). Au voisinage des deux premières résonances,

l’amortissement par effets visqueux domine. Dans la première vallée, la conduction thermique

a un effet important. En hautes fréquences (au delà de 50 kHz) l’amortissement par effets

thermiques devient du même ordre de grandeur que l’amortissement par effets visqueux.

Par conséquent, les effets thermiques (contenus dans un terme additionnel du coefficient
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de compressibilité polytropique χ), ne doivent pas être négligés pour décrire précisément le

comportement d’un tel transducteur pour des fréquences supérieures à 10 kHz.
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Fig. 2.6 – Influence des effets visqueux et thermiques sur la sensibilité adimensionnalisée d’un
transducteur, en fonction de la fréquence, pour une électrode arrière plane (l0 = 18µm, α = 0) :
sans prise en compte des effets thermiques et sans prise en compte des effets visqueux (-H-),
avec prise en compte des effets thermiques et visqueux (N), avec prise en compte des effets
thermiques et sans prise en compte des effets visqueux (—), sans prise en compte des effets
thermiques mais prenant en compte les effets visqueux (- -).

La sensibilité est tracée en fonction de la fréquence sur la figure (Fig. 2.7) pour plusieurs

valeurs du facteur de forme α (allant de 0 à 0, 8) et pour des formes d’électrode arrière convexe

et concave. Une fréquence clef (autour de 50 kHz) apparâıt comme une limite haute pour

l’optimisation de la bande passante par modification de la courbure de l’électrode arrière.

En basses fréquences, la sensibilité adimensionnelle pour des transducteurs avec une

électrode arrière de forme convexe (respectivement concave) diminue (respectivement aug-

mente), pour les même paramètres α que ceux cités précédemment ; cela est dû principale-

ment à la diminution (respectivement l’augmentation) de l’impédance acoustique à l’entrée des

cavités périphériques qui dépend de sa surface Scav (à r = rd (2.56)). D’autre part, comme
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Fig. 2.7 – Sensibilité adimensionnalisée en fonction de la fréquence tracée pour plusieurs formes
d’électrode arrière parabolique pour une distance au centre de l0 = 18 µm et un paramètre
α allant de 0 à 0, 8, pour des formes convexes(exposant ∩) et concaves (exposant ∪), chaque
configuration étant notée S∩

α ou S∪

α : S∪

0,4 (◮), S∪

0,2 (◭), S∩

0 (¤), S∩

0,4 (N), S∩

0,6 (H), S∩

0,8 (Ã).
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cela a été dit auparavant, les effets visqueux et thermiques dépendent fortement de la variation

d’épaisseur de la lame de fluide et gouvernent la sensibilité adimensionnalisée du transducteur

pour des fréquences supérieures à 10 kHz.

Des grandes tendances ont été dégagées afin de permettre une optimisation de la forme de

l’électrode arrière à l’aide des outils de calcul développés ici. L’intérêt à terme est de pouvoir

satisfaire un cahier des charges précis en termes de sensibilité et de bande passante.

Afin de conclure sur l’intérêt de l’utilisation d’une électrode arrière de forme parabolique,

un critère d’évaluation des performances du transducteur est ici défini comme le produit entre

sa sensibilité en basses fréquences et sa bande passante à −3 dB. La sensibilité théorique de

transducteurs à électrodes arrière parabolique est calculée en fonction de la fréquence, pour

différentes valeurs du paramètre α, pour une distance moyenne entre les électrodes identique

(de 16 µm) quelle que soit la valeur du paramètre α (afin que la capacité formée par les deux

électrodes en regard, au repos, ne dépende pas de la courbure de l’électrode arrière), pour

un produit ScavZcav identique quelle que soit la valeur du paramètre α (afin d’assurer que la

relation entre la pression acoustique et le débit à l’entrée des cavités périphériques ne dépende

pas de la courbure de l’électrode arrière). Les courbes obtenues sont ensuite normalisées par

leur valeur respective en basses fréquences (Fig. 2.8).

En traçant dans les mêmes conditions l’évolution du produit de la sensibilité en basses

fréquences par la bande passante à −3dB, en fonction du paramètre α (Fig. 2.9), il est possible

de mettre en évidence que le choix d’une forme parabolique et convexe pour l’électrode arrière,

pour les dimensions choisies, est favorable en terme de compromis entre bande passante et

sensibilité du transducteur conçu.

Il apparâıt difficile de généraliser ce résultat, mais les outils mis en place permettent de

mener des études prospectives pour déterminer la géométrie la plus adaptée à l’application

souhaitée pour le transducteur.
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Fig. 2.8 – Sensibilité normalisée par la sensibilité aux basses fréquences, en fonction de la
fréquence, tracée pour une distance moyenne entre les électrodes de 16µm et un produit ScavZcav

identique quelle que soit la valeur du paramètre α qui permet de contrôler la forme de l’électrode
arrière parabolique (α allant de 0à0, 5 pour une électrode arrière de forme parabolique et concave,
et α allant de 0 à 0, 6 pour une électrode arrière de forme parabolique et convexe).
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Chapitre 3

Modèle de plaque encastrée chargée

par un film fluide

3.1 Introduction

Des modèles de transducteurs capacitifs miniatures à électrode arrière plane et cavités

périphérique ont été proposés dans le cas où le diaphragme (encastré sur sa périphérie) se

comporte comme une membrane tendue [3, 4] ; sous certaines conditions, le diaphragme est

toutefois susceptible de se comporter comme une plaque (encastrée sur sa périphérie), en

particulier lorsque celui-ci est fabriqué par gravure chimique anisotrope (détaillée dans le

chapitre 4).

En dépit des progrès réalisés ces dernières années dans la modélisation des microphones

capacitifs [12, 62, 63, 64, 69], une formulation analytique adaptée aux microphones capaci-

tifs miniatures (diaphragmes non circulaires généralement carrés) manque encore dans une

littérature accessible pour décrire les effets de la rigidité de flexion de la plaque et celui de

l’encastrement à sa périphérie, en particulier lorsque la charge acoustique de chaque côté de la

plaque est prise en compte.

Le comportement dynamique d’une plaque circulaire ou carrée simplement appuyée, couplée

ou non avec le fluide dans l’entrefer et excitée par un champ de pression acoustique incident

peut être décrit à l’aide de fonctions de Bessel ou de fonctions trigonométriques (identiques à

celles obtenues pour la membrane carrée [4]). Le cas des plaques carrées encastrées soumises à

des charges acoustiques a été traité sur la base des travaux de Filipov [59] en 1970 au moyen

du développement modal d’une plaque simplement supportée, complété par des polynômes

d’ordre 3 des coordonnées du points (les résultats sont obtenus pour des plaques dans le

vide) ; en 2002, Táborská [60] propose, dans le même contexte, un couplage de modes propres

67
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d’une plaque simplement appuyée, tel que le moment de flexion à la périphérie y impose des

conditions de Neumann (la rotation de la normale à la plaque s’annule à la périphérie). Ces

modèles permettent tous deux de décrire le comportement dynamique d’une plaque encastrée

chargée par un fluide, mais les techniques de calcul utilisées pour la résolution les rendent à la

fois difficiles à justifier et surtout à utiliser en termes de calculs raisonnables et adaptés aux

applications courantes.

L’objectif de ce chapitre est de proposer une description analytique (plus robuste et surtout

plus rigoureuse que les formulations précédentes) du comportement dynamique d’une plaque

encastrée sur sa périphérie et couplée avec une lame de fluide (située dans l’espace entre la

plaque et une électrode arrière) ; la prise en compte, dans la mise en équation du problème, de la

condition d’encastrement le long de l’arête de la plaque (déplacements et dérivées normales nuls

à l’encastrement) est en effet susceptible d’apporter des améliorations significatives par rapport

aux modèles existants. De surcrôıt, l’air contenu dans l’entrefer est modélisé par un film fluide

d’épaisseur uniforme, compressible et thermovisqueux (la viscosité et la conduction thermique

au sein du fluide sont prises en compte), soumis à des conditions d’impédance imposées pour le

fluide à la périphérie. Une description analytique rigoureuse est proposée ici, où les effets de la

viscosité et de la conduction thermique sont traités de façon classique mais où la solution reste

valable quelle que soit la valeur de la condition en frontière (pourvu qu’elle soit réactive).

La plaque est supposée rectangulaire au début de ce chapitre. Dans le système de coor-

données cartésiennes retenu, dont l’origine est située au centre de l’électrode arrière, les co-

ordonnées des points sont notées X, Y et Z, où l’axe Z est orienté de sorte qu’il traverse

perpendiculairement le diaphragme à Z = l0, l0 étant l’épaisseur de l’entrefer. Les coordonnées

à la périphérie de la plaque sont notées X = −a, X = +a, Y = −b et Y = +b (Fig. 3.1).

Ce système de coordonnées est bien adapté pour écrire les équations et exprimer leurs

solutions (une solution généralisée pour le champ acoustique dans le film fluide dans l’entrefer

est cependant présentée en appendice D pour n’importe quel autre système de coordonnées

cartésiennes x, y, z).

3.2 La plaque encastrée et chargée par le fluide

3.2.1 Équations du mouvement

L’équation différentielle classique utilisée pour décrire le champ de déplacement ξ(X,Y, t)

de la plaque (positif suivant le sens de l’axe Z) chargée de chaque côté par des champ de

pression acoustique pinc et p (qui représentent respectivement la force motrice par unité de

surface du champ de pression acoustique incident (dans le domaine Z > 0) et le champ de



3.2 La plaque encastrée et chargée par le fluide 69

Fig. 3.1 – Système de coordonnées.

pression acoustique dans le film fluide derrière la plaque), est donnée par [76]

[

D∆∆ + µd
∂2

∂t2

]

ξ (X,Y, t) = −pinc + p , X ∈ (−a, +a) , Y ∈ (−b, +b) , (3.1)

où D est le module de rigidité de flexion défini par

D =
Edh

3
d

12 (1 − νd
2)

, (3.2)

Ed désignant le module d’élasticité du matériau qui forme la plaque, νd son coefficient de

Poisson, hd son épaisseur, µd sa masse par unité de surface et ∆ l’opérateur laplacien en

coordonnées cartésiennes ∂2
XX + ∂2

Y Y .

La plaque est supposée encastrée suivant ses arêtes ce qui impose un déplacement et une

pente nuls (qui sont respectivement les conditions de Dirichlet et de Neumann) pour X = ±a

et Y = ±b ; le système d’équations qui traduit ces conditions aux limites s’écrit

ξ (KXX,KY Y ) = 0 et ∂Xξ (KXX,KY Y ) = 0, X = ±a, (3.3a)

ξ (KXX,KY Y ) = 0 et ∂Y ξ (KXX,KY Y ) = 0, Y = ±b, (3.3b)

Pour un mouvement harmonique (de pulsation ω), l’équation (3.1) s’écrit :

[

∆∆ − χ2
]

ξ (KXX,KY Y ) =
1

D
(−pinc + p) , X ∈ (−a, +a) , Y ∈ (−b, +b) , (3.3c)

où

χ2 =
µd

D
ω2 =

(

K2
X + K2

Y

)2
. (3.3d)
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3.2.2 Le champ de déplacement

La solution du système d’équations (3.3a),(3.3b) et (3.3c) pour le champ de déplacement ξ de

la plaque peut être développée sur des fonctions orthogonales Ψmn(X,Y ) (aux valeurs propres

associées χmn) de la plaque in vacuo. Ce système de fonctions orthogonales est solution de

l’équation homogène associé à l’équation (3.3c), c’est à dire

[

∆∆ − χ2
mn

]

Ψmn (X,Y ) = 0, X ∈ (−a, +a) , Y ∈ (−b, +b) , (3.4)

et satisfait aux conditions aux limites (3.3a), (3.3b). Ces solutions peuvent être écrites comme

suit :

Ψmn (X,Y ) = ΨXm
(KXm

X) ΨYm
(KYm

Y ) =

[AXm
cos(KXm

X) + BXm
sin(KXm

X) + CXm
cosh(KXm

X) + DXm
sinh(KXm

X)]

[AYn
cos(KYn

Y ) + BYn
sin(KYn

Y ) + CYn
cosh(KYn

Y ) + DYn
sinh(KYn

Y )]

(3.5a)

où
(

K2
Xm

+ K2
Yn

)2
= χ2

mn, (3.5b)

dans la mesure où les facteurs faisant apparâıtre les produits croisés de fonctions trigo-

nométriques et hyperboliques peuvent être négligés (ce qui est supposé ici). Par suite, un

système d’équations linéaires à résoudre (les inconnues étant les constantes d’intégration) est

obtenu en reportant l’expression (3.5a) de la fonction propre Ψmn dans les équations qui tra-

duisent les conditions aux limites (3.3a) soit, suivant l’axe X,
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. (3.6)

La résolution de ce système d’équations implique que le déterminant de la matrice carrée est

nul, ce qui conduit aux solutions suivant l’axe X (équation aux valeurs propres et fonctions

propres) :

tan
(

K
(s)
Xm

a
)

= − tanh
(

K
(s)
Xm

a
)

, (3.7a)

Ψ
(s)
Xm

= AXm





cos
(

K
(s)
Xm

X
)

cos
(

K
(s)
Xm

a
) −

cosh
(

K
(s)
Xm

X
)

cosh
(

K
(s)
Xm

a
)



 (3.7b)
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et

tan
(

K
(a)
Xm

a
)

= + tanh
(

K
(a)
Xm

a
)

, (3.8a)

Ψ
(a)
Xm

= BXm





sin
(

K
(a)
Xm

X
)

sin
(

K
(a)
Xm

a
) −

sinh
(

K
(a)
Xm

X
)

sinh
(

K
(a)
Xm

a
)



 . (3.8b)

La première solution (3.7b) est symétrique et la seconde (3.8b) est antisymétrique ; ces fonctions

sont orthogonales deux à deux (voir annexe D.1) pour le produit scalaire suivant :

∫ a

−a

dx

∫ b

−b

dyΨm1n1
(x) Ψm2n2

(y) = δm1m2
δn1n2

. (3.9)

Remarquons que les solutions des équations transcendantes (3.7a) et (3.8a) n’admettent pas de

solution analytique et doivent donc être traitées numériquement.

Les résultats sont identiques pour les solutions suivant l’axe Y ,

tan
(

K
(s)
Yn

b
)

= − tanh
(

K
(s)
Yn

b
)

(3.10a)

Ψ
(s)
Yn

= AYn





cos
(

K
(s)
Yn

Y
)

cos
(

K
(s)
Yn

b
) −

cosh
(

K
(s)
Yn

Y
)

cosh
(

K
(s)
Yn

b
)



 (3.10b)

tan
(

K
(a)
Yn

b
)

= + tanh
(

K
(a)
Yn

b
)

, (3.11a)

Ψ
(a)
Yn

= BYn





sin
(

K
(a)
Yn

Y
)

sin
(

K
(a)
Yn

b
) −

sinh
(

K
(a)
Yn

Y
)

sinh
(

K
(a)
Yn

b
)



 . (3.11b)

Les fonctions propres Ψmn(X,Y ) pour la plaque sont finalement données par

Ψmn(X,Y ) = ΨXm
(X)ΨYn

(Y ) (3.12a)

où ΨXm
(X) est une combinaison linéaire des fonctions Ψ

(s)
Xm

(X) et Ψ
(a)
Xm

(X) ; de même, la

fonction ΨYn
(Y ) est une combinaison linéaire des fonctions Ψ

(s)
Yn

(Y ) et Ψ
(a)
Yn

(Y ).

Pour les fonctions propres symétriques (3.7b) de la membrane carrée (traité dans le
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paragraphe 3.4), les solutions normalisées sont données par (voir annexe D.1) :

Ψ(s)
mn(X,Y ) =

1

2a





cos
(

K
(s)
Xm

X
)

cos
(

K
(s)
Xm

a
) −

cosh
(

K
(s)
Xm

X
)

cosh
(

K
(s)
Xm

a
)









cos
(

K
(s)
Yn

Y
)

cos
(

K
(s)
Yn

a
) −

cosh
(

K
(s)
Yn

Y
)

cosh
(

K
(s)
Yn

a
)





(3.13a)

avec

tan
(

K
(s)
Xm

a
)

= − tanh
(

K
(s)
Xm

a
)

et tan
(

K
(s)
Yn

a
)

= − tanh
(

K
(s)
Yn

a
)

. (3.13b)

3.3 Le film fluide compressible derrière la plaque

3.3.1 Équations du mouvement

Les coordonnées à la périphérie de la lame de fluide sont données par X = ±a et Y = ±b (le

cas particulier de la lame de fluide carrée est traité dans le paragraphe 3.3.3 et la généralisation

à n’importe quel système de coordonnées cartésiennes est présenté en annexe D.2 et E).

L’équation de propagation pour la pression acoustique au sein de la couche de fluide s’écrit

(

∂2
XX + ∂2

Y Y + κ2
)

p (X,Y ) = − ρω2

l0Fv

ξ,X ∈ (−a, +a) , Y ∈ (−b, +b) , (3.14a)

où le nombre d’onde complexe κ inclut la pulsation ω du champ de pression incidente et les

propriétés du fluide (la masse volumique ρ et la compressibilité liées par la célérité du son c0,

la capacité calorifique massique à pression constante Cp, le rapport des chaleurs spécifiques γ,

la viscosité de cisaillement µ et la conduction thermique λh),

κ2 =

(

ω

c0

)2
Fh

Fv

, (3.14b)

Fv et Fh ayant pour expression respectivement

Fv = 1 − tan (kvl0/2)

kvl0/2
, (3.14c)

Fh = 1 + (γ − 1)
tan (khl0/2)

khl0/2
(3.14d)

avec

k2
v = −iρω

µ
, (3.14e)
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k2
h = −iρωCp

λh

. (3.14f)

Les conditions aux limites sont écrites dans un premier temps de manière générale (l’admittance

spécifique est notée −iηX,Y ;1,2/(ω/c0)),

(∂X − ηX1
) p (X,Y ) = 0, X = −a, (3.15a)

(∂X + ηX2
) p (X,Y ) = 0, X = a, (3.15b)

(∂Y − ηY1
) p (X,Y ) = 0, Y = −b, (3.15c)

(∂Y − ηY2
) p (X,Y ) = 0, Y = b, (3.15d)

les valeurs limites pour l’admittance correspondant aux conditions de Dirichlet (ηX,Y ;1,2 → ∞)

ou aux conditions de Neumann (ηX,Y ;1,2 = 0). Dans les paragraphes suivants les facteurs ηX,Y ;1,2

sont supposées supposés réels (petites cavités acoustiques).

3.3.2 Le champ de pression acoustique

La solution du système d’équations pour le champ de pression acoustique p dans le film

fluide peut être écrit à l’aide d’un développement sur des fonctions orthogonales Φmn (aux

valeurs propres associées κmn définies par κ2
mn = κ2

Xm
+ κ2

Yn
) qui sont solutions de l’équation

homogène associée (3.14a), c’est à dire

[

∂2
XX + ∂2

Y Y + κ2
mn

]

Φmn (X,Y ) = 0, X ∈ (−a, +a) , y ∈ (−b, +b) , (3.16)

avec les conditions aux limites spécifiées par les équations (3.15).

Les fonctions propres orthonormales solutions du système d’équations ((3.14a) et (3.15))

prennent la forme suivante [77, 78]

Φmn (X,Y ) = ΦXm
(X) ΦYn

(Y ) , (3.17a)
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où

ΦXm
(X) = N−1

Xm
[(κXm

+ ηX1
tan(κXm

a)) cos(κXm
X) + (−κXm

tan(κXm
a) + ηX1

) sin(κXm
X)] ,

(3.17b)

ΦYn
(Y ) = N−1

Yn
[(κYn

+ ηY1
tan(κYn

b)) cos(κYn
Y ) + (−κYn

tan(κYn
b) + ηY1

) sin(κYn
Y )] , (3.17c)

avec

κ2
mn = κ2

Xm
+ κ2

Yn
, (3.18a)

NXm
et NYn

désignant les constantes de normalisation et les valeurs propres κXm
et κYn

étant

déterminées par résolution des équations transcendantes

tan (κXm
2a) =

κXm
(ηX1

+ ηX2
)

κ2
Xm

− ηX1
ηX2

(3.18b)

et

tan (κYm
2b) =

κYm
(ηY1

+ ηY2
)

κ2
Ym

− ηY1
ηY2

. (3.18c)

Ces fonctions propres Φmn sont orthogonales pour le même produit scalaire que celui proposé

auparavant, c’est à dire

∫ a

−a

dX

∫ b

−b

dY Φm1n1
(X,Y ) Φm2n2

(X,Y ) = 0, pour m1 6= m2 et/ou n1 6= n2. (3.19)

3.3.3 Cas du film fluide compressible carré

En supposant que les coordonnées à la périphérie de la lame de fluide sont données

par X = ±a et Y = ±a (lame de fluide carrée) et que les admittances sur les frontières sont

identiques (ηX1
= ηX2

= ηY1
= ηY2

= η), les solutions des équations suivant l’axe X s’écrivent

η

κ
(s)
Xm

= tan(κ
(s)
Xm

a), (3.20a)

Φ
(s)
Xm

(X) =
(

N (s)
m

)−1
cos(κ

(s)
Xm

X) (3.20b)

et

−κ
(a)
Xm

η
= tan(κ

(a)
Xm

a), (3.20c)
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Φ
(a)
Xm

(X) =
(

N (a)
m

)−1
sin(κ

(a)
Xm

X), (3.20d)

où la première solution est symétrique et la seconde antisymétrique ; N
(s)
m et N

(a)
m désignent

les constantes de normalisation (calculées dans l’appendice D.2). Les résultats sont identiques

pour les solutions suivant l’axe Y .

Les fonctions propres pour le film fluide compressible sont obtenues grâce à l’équation (3.17a)

où ΦXm
s’écrit comme une combinaison linéaire des fonctions Φ

(s)
Xm

et Φ
(a)
Xm

; les fonctions

propres ΦYn
sont obtenues de la même façon.

3.4 Comportement dynamique d’une plaque carrée

chargée par une lame de fluide

Le champ de déplacement ξ(X,Y ) de la plaque carrée et le champ de pression acous-

tique p(X,Y ) au sein de la lame de fluide sont décrits par le système de deux équations couplées

suivant, pour un mouvement harmonique (de pulsation ω) ;

[

(∂2
XX + ∂2

Y Y )2 − χ2
]

ξ (X,Y ) =
1

D
(−pinc + p) , X ∈ (−a, +a) , Y ∈ (−a, +a) , (3.21a)

(

∂2
XX + ∂2

Y Y + κ2
)

p (X,Y ) = − ρω2

l0Fv

ξ,X ∈ (−a, +a) , Y ∈ (−a, +a) , (3.21b)

où

χ2 =
µd

D
ω2 = 4K4 (3.22a)

et

κ2 =

(

ω

c0

)2
Fh

Fv

, (3.22b)

et, à la périphérie X = ±a et Y = ±a, le champ de déplacement satisfait aux conditions

aux limites (3.3a) et (3.3b) et le champ de pression acoustique satisfait aux conditions aux

limites (3.15).

Les solutions sont exprimées au moyen de développements sur les fonctions propres

présentées dans les paragraphes 3.2.2 et 3.3.3. Le champ de déplacement de la plaque s’écrit

alors

ξ(X,Y ) =
∞

∑

m,n=1,1

AmnΨmn(X,Y ) (3.23)

où les fonctions propres Ψmn et les valeurs propres associées Kmn de la plaque encastrée in
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vacuo sont données dans le paragraphe 3.2.2 ; le champ de pression acoustique s’écrit

p(X,Y ) =
∞

∑

r,s=0,0

BrsΦrs(X,Y ) (3.24)

où les fonctions propres Φmn et les valeurs propres associées κmn de la couche d’air sont données

dans le paragraphe 3.3.3.

Par suite, en reportant les développements (3.23) et (3.24) dans les équations (3.21a) et

(3.21b) et en utilisant la propriété d’orthogonalité des fonctions propres, les coefficients des

développements pour le champ de déplacement de la plaque et le champ de pression acoustique

ont pour expressions respectives

Amn =
〈p − pinc|Ψmn〉
4D(K4

mn − K4)
(3.25a)

et

Brs =
ρω2

l0Fv

〈ξ|Φrs〉
κ2

rs − κ2
, (3.25b)

où la notation 〈f1|f2〉 désigne le produit scalaire des fonctions f1 et f2, c’est à dire
∫ a

−a

∫ a

−a
f1(X,Y )f2(X,Y )dXdY . En reportant l’expression (3.24) de la pression acoustique p

dans l’expression (3.25a) et en réutilisant les équations (3.25b) puis (3.23), il est possible d’ob-

tenir une équation matricielle,

[C] [A] = [Πi] , (3.26)

où les coefficients des matrices sont donnés respectivement par

Cmn, µν =
ρω2

l0Fv

∑

r,s

〈Ψµν |Φrs〉〈Φrs|Ψmn〉
κ2

rs − κ2
− 4D

(

K4
mn − K4

)

δmn,µν , (3.27a)

Πi,mn = 〈pinc|Ψmn〉, (3.27b)

et où les coefficients Aµ,ν sont les inconnues qui permettent de reconstruire le champ de

déplacement ξ. Les coefficients Brs sont obtenus finalement en utilisant l’équation (3.25b). Dans

le cas où un comportement symétrique est admis pour le champ de déplacement de la plaque et la

pression acoustique, ce qui est généralement le cas pour les transducteurs acoustiques considérés

ici, les fonctions propres orthonormées Ψmn et Φrs se simplifient largement et peuvent s’écrire
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sous la forme suivante (annexe D) :

Ψmn(X,Y ) =
1

2a

(

cos(K
(s)
Xm

X)

cos(K
(s)
Xm

a)
− cosh(K

(s)
Xm

X)

cosh(K
(s)
Xm

a)

) (

cos(K
(s)
Yn

Y )

cos(K
(s)
Yn

a)
− cosh(K

(s)
Yn

Y )

cosh(K
(s)
Yn

a)

)

(3.28a)

avec

tan(K
(s)
Xm

a) = − tanh(K
(s)
Xm

a) et tan(K
(s)
Yn

a) = − tanh(K
(s)
Yn

a), (3.28b)

Φrs(X,Y ) =

[(

a +
1

κ
(s)
Xr

η/κ
(s)
Xr

1 + (η/κ
(s)
Xr

)2

) (

a +
1

κ
(s)
Y s

η/κ
(s)
Y s

1 + (η/κ
(s)
Y s)

2

)]

−1/2

cos(κ
(s)
Xr

X) cos(κ
(s)
Y sY ).

(3.29a)

avec

tan(κ
(s)
Xr

a) =
η

κ
(s)
Xr

et tan(κ
(s)
Y sa) =

η

κ
(s)
Y s

. (3.29b)

Il est intéressant de remarquer que, dans la plupart des situations rencontrées, l’admittance

acoustique à l’entrée de la petite cavité périphérique, qui est purement réactive, est caractérisée

par une souplesse acoustique Ca telle que (vn représentant la vitesse particulaire orientée dans

le sens sortant pour la couche de fluide) :

η =
iωρvn

p
= −ρω2Ca

Scav

, X = ±a, Y = ±a, (3.30)

avec Ca = (Vcav/4)χT /γ, les paramètres Scav, Vcav, χT et γ désignant respectivement la

surface à l’interface X = ±a et Y = ±a, le volume de la cavité périphérique, le coefficient

de compressibilité isotherme et le rapport des chaleurs spécifiques. Ainsi, dans le paragraphe

suivant, le paramètre réel η prend la forme suivante

η = −ω2Vcav/4

Scav

ρχT

γ
= −ω2

c2
0

Vcav/4

Scav

. (3.31)

Le circuit électroacoustique équivalent à constantes localisées peut ainsi être déduit des résultats

théoriques présentés ci-dessus en utilisant une approche monomodale pour la plaque (Ψ11) et

la couche de fluide (Φ00). Cette approche modale à l’ordre le plus bas est proposée en annexe F

et montre une structure classique pour le circuit qui fait intervenir les inertances, les souplesses

acoustiques ainsi que les résistances qui entrent en jeu dans de tels systèmes.
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3.5 Résultats et discussion

Les développements théoriques proposés dans ce chapitre peuvent être utilisés pour décrire

le comportement dynamique d’une plaque rectangulaire chargée par une lame de fluide.

Toutefois, les résultats proposés dans la suite de ce chapitre concernent des diaphragmes carrés

(suffisamment représentatifs des diaphragmes couramment fabriqués pour les microphones

miniatures) et sont donnés pour les valeurs reportées Tab.3.1. La sensibilité du transducteur

électrostatique est calculée en utilisant la formule (2.55) qui prend ici la forme

σad =
pref

pinc

∫

Sm
ξ(X,Y )dSm

l0Sm

, (3.32)

pour pref = 1 Pa et en retenant neuf modes dans les développements modaux ; elle est

présentée Fig. 3.2.

Fluide longueur caractéristique thermique lh 5, 6 10−8 m

(air) longueur caractéristique visqueuse l′v 4, 5 10−8 m

rapport des chaleurs spécifiques γ 1, 4

masse volumique ρ 1, 2 kg.m−3

célérité adiabatique du son c0 340 m.s−1

Géometrie longueur du demi-côté du diaphragme a 1, 5 mm

épaisseur de l’entrefer l0 20 10−6 m

volume des cavités périphériques Vcav 5 10−10 m3

Diaphragme masse volumique ρSi 2330 kg.m−3

(silicium) module d’Young Ed 160 GPa

coefficient de Poisson νd 0, 27

épaisseur hm 10 µm

Tab. 3.1 – Valeurs numériques des principaux paramètres utilisés.

L’allure de la courbe appelle quelques commentaires que nous proposons ci-dessous en

relation avec les résultats de calcul des champs de déformations dynamiques du diaphragme. Au

voisinage de la première fréquence de résonance du système couplé (qui apparâıt à 13, 7 kHz,

Fig. 3.2), le module du champ de déplacement présente l’allure donnée figure Fig. 3.3,

où l’amplitude maximale de vibration est d’environ 5, 4 nm pour une pression acoustique
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Fig. 3.2 – Sensibilité théorique adimensionnalisée en dB du transducteur capacitif décrit dans
ce chapitre, pour les paramètres (dimensions et constantes physiques) données Tab.3.1 et pour
une tension de polarisation de 30V .

incidente de 1 Pa (c’est à dire environ 94 dB SPL). Les inflexions que présente la courbe de

sensibilité Fig. 3.2 entre 30 kHz et 40 kHz sont clairement corrélées à l’apparition du premier

mode supérieur mis en évidence sur le champ de déplacement (Fig. 3.4, Fig. 3.5, Fig. 3.6). En

plus hautes fréquences (autour de 90 kHz, Fig. 3.7 et Fig. 3.8), les premiers modes supérieurs

prédominent mais leurs amplitudes maximales restent d’un ordre de grandeur inférieur à celles

trouvées en plus basses fréquences de sorte que leur contribution n’est pas significative dans la

réponse du transducteur.

3.6 Conclusion

L’objectif principal de ce chapitre est de proposer un modèle précis et suffisamment général

pour décrire le comportement d’une plaque rectangulaire encastrée et chargée de chaque côté

par des champs de pressions acoustiques, l’un agissant comme source d’énergie et l’autre

résultant des interactions entre le plaque et la lame de fluide qui est située entre la plaque

mobile et l’électrode arrière rigide et fermé à sa périphérie par une petite cavité. Même si les

résultats présentés dans ce chapitre sont destinés aux transducteurs électrostatiques miniatures,

la méthode proposée pour modéliser des plaques encastrées et chargées par un fluide n’est pas
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Fig. 3.3 – Module du champ de déplacement calculé pour 13, 7 kHz.

restreinte à ces seuls transducteurs : les résultats analytiques présentés ici ouvrent la voie à la

description du comportement dynamique de systèmes plus complexes avec des formes différentes

et sous d’autres types de chargements.

Pour assurer des conditions de Dirichlet et de Neumann de la plaque encastrée, la méthode

présentée dans ce chapitre ne fait pas usage de fonctions propres simplifiées (ce qui empêcherait

de généraliser facilement la méthode), contrairement aux précédentes méthodes utilisées pour

modéliser les microphones miniatures (telles que celles mentionnées dans l’introduction de ce

chapitre qui utilisent des fonctions propres satisfaisant aux seules conditions de Dirichlet).

D’autre part, le champ acoustique à la périphérie du fluide est décrit analytiquement pour

n’importe quel type de condition acoustique réactive à la frontière.

Les résultats théoriques montrent que le modèle présenté permet de décrire le comportement

dynamique d’un certain type de transducteur capacitif, où le comportement élastique du

diaphragme est de type plaque, jusqu’à la fréquence de coupure.

A noter que, en pratique, les diaphragmes réalisés par techniques de microfabrication sont

susceptibles de présenter un comportement soit de type plaque, soit de type membrane, soit

les deux. C’est l’objet de l’annexe G que d’apporter des éléments de nature à permettre

d’appréhender le type de comportement et de modéliser la situation où les deux opérateurs

(plaque et membrane) contribuent tous deux significativement à l’élasticité du système.
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Fig. 3.4 – Module du champ de déplacement calculé pour 32, 9 kHz.
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Fig. 3.5 – Module du champ de déplacement calculé pour 38, 6 kHz.
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Fig. 3.6 – Module du champ de déplacement calculé pour 49 kHz.
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Fig. 3.7 – Module du champ de déplacement calculé pour 85 kHz.
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Fig. 3.8 – Module du champ de déplacement calculé pour 92 kHz.
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Deuxième partie

Réalisation des microphones

miniatures et approche de leur

caractérisation mécanique
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Chapitre 4

Réalisation de microphones capacitifs à

cavités périphériques à partir de

tranches de silicium monocristallin

La grande diversité des microphones miniatures fabriqués sur tranche de silicium a été

présentée au chapitre 1 et leurs performances récapitulées dans l’annexe A. Le principe de

fonctionnement des microphones à cavités périphériques a été décrit dans le chapitre 2 ;

l’objet de ce chapitre est de proposer un procédé adapté à la fabrication de maquettes de

tels microphones à électrode arrière plane, qui prenne en compte les contraintes inhérentes aux

technologies de microfabrication sur silicium et à celles prévues pour le test de ces maquettes

(la faisabilité d’électrode arrière non plane en technologie silicium ayant été montrée par

Honzik [7]).

La démarche suivie dans ce chapitre consiste à suggérer une architecture pour un microphone

miniature capacitif à cavités périphériques, à aborder les problèmes de conception du micro-

phone en associant à chaque étape de fabrication une technique de microfabrication adaptée et

enfin à présenter l’avancée des prototypes réalisés au moyen de la centrale de microtechnologie

de l’Université du Maine.

La description des étapes technologiques (bien connues des microtechnologies) est volon-

tairement limitée au strict nécessaire afin de permettre au lecteur non familier de suivre l’en-

châınement sans alourdir le discours.

87
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4.1 Microphone à électrode arrière plane et cavités

périphériques : architecture et dimensions

L’architecture et les performances d’un microphone miniature dépendent du mode de

transduction choisi et des dimensions souhaitées. La transduction capacitive a été choisie

en raison des bonnes performances attendues (linéarité sur une large bande de fréquences

et sensibilité élevée). Une architecture à deux tranches de silicium a été préférée à celle de

microphones miniatures réalisés au moyen d’une seule tranche de silicium en raison des défauts

intrinsèques rappelés dans le chapitre 1 (l’architecture à une seule tranche de silicium requiert

l’usage de perforations qui fragilisent l’électrode arrière, diminuent la surface des électrodes en

regard et l’amortissement par effet visqueux dans l’entrefer, au profit de l’amortissement par

effet visqueux au niveau des perforations). Cette orientation technologique est confortée par les

progrès réalisés dans les procédures d’alignement double face et de scellement des tranches de

silicium (la centrale MicroCapOuest étant équipée avec une machine d’alignement MA6/BA6

et d’une machine de scellement CB6L de marque SüssMicrotech).

En champ libre, la diffraction des ondes acoustiques par le microphone est une contrainte

qui limite son extension géométrique ; afin que le microphone soit non diffractant pour des

fréquences allant jusqu’à 20 kHz, la plus grande dimension latérale du microphone doit par

conséquent être inférieure à 2 mm environ (équation 1.6). Néanmoins, la présence des cavités

en périphérie de l’entrefer ne permet pas de respecter cette contrainte géométrique et il faut

donc s’attendre à une dégradation des performances du microphone en champ libre ; l’utilisation

d’un tel microphone est donc plus adapté au contrôle acoustique dans des petits espaces clos.

L’épaisseur du microphone est égale à la somme des épaisseurs des tranches de silicium dans

lesquelles sont fabriqués le diaphragme et les cavités périphériques (les tranches de silicium de 2

pouces de diamètre qui ont été utilisées ont une épaisseur de l’ordre de 275±25µm). L’entrefer

est formé naturellement lors de l’assemblage des deux tranches de silicium de sorte que son

épaisseur est bien contrôlée ; une épaisseur de l’entrefer de l’ordre de 20 µm apparâıt comme

un compromis optimal (en termes de performances du microphone) comme le montrent des

travaux récents [18].

Une attention particulière doit être portée à la mâıtrise de l’épaisseur du diaphragme au

cours de sa fabrication. Les diaphragmes réalisés en silicium monocristallin sont fragiles et épais

(de l’ordre de la dizaine de microns au minimum) mais présentent un faible niveau de contraintes

internes résiduelles (en comparaison avec des diaphragmes réalisés, par exemple en nitrure de

silicium [47]). Le diaphragme est ensuite métallisé pour former une électrode et les contraintes

résiduelles généralement observées sont des contraintes de traction de l’ordre de 60MPa.

En prenant en compte les contraintes résiduelles σd et les dimensions proposées (Tab.4.1),
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Dimensions Valeur
Côté du diaphragme carré 2 mm

Épaisseur du diaphragme 10 à 20 µm

Épaisseur du microphone 1 mm (max)
Volume des cavités périphériques 5.10−9 m−3

Tab. 4.1 – Dimensions retenues pour le microphone capacitif à électrode arrière plane et cavités
périphériques.

la raideur kd du diaphragme d’épaisseur hd s’écrit en première approximation kd = 8πσ0hd [38].

La tension de collage se situe alors autour de 1 kV (équation 1.5a) de sorte que la tension

de polarisation maximale utilisable par le microphone est limitée par le champ disruptif de

l’air ; celle-ci est égale à 72 V pour un entrefer de 20 µm. Dans la pratique, une tension de

polarisation de 30 V sera choisie afin que le système puisse être alimenté de manière autonome

par une pile de 9V avec un circuit de pompe de charges et régulateur de tension ou par

une alimentation standard. Le diaphragme porte une électrode sur sa face intérieure et doit

être par conséquent isolé électriquement de l’électrode arrière. D’autre part, afin de limiter

les perturbations électromagnétiques et les couplages capacitifs qui pourraient se produire au

niveau du diaphragme, celui-ci est métallisé des deux côtés et relié à la masse (Fig. 4.1).

Les cavités périphériques (dont le volume total est de 5.10−9m−3) sont fabriquées dans une

Fig. 4.1 – CAO de la plaque supérieure sur laquelle le diaphragme est fabriqué. Les parties jaune
et rouge représentent respectivement les métallisations pour les contacts électriques internes du
diaphragme et de l’électrode arrière et la partie en gris correspond au fond de gravure du silicium
massif.
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seconde tranche de silicium et entourent l’électrode arrière qui se trouve alors sur une mesa. Des

connexions électriques entre l’électrode arrière et le bord des cavités périphériques sont prévues

afin de pouvoir amener un potentiel à l’électrode arrière (Fig. 4.2). Une symétrie d’ordre 4 est

respectée pour des raisons empiriques. La fabrication du microphone se conclut par l’assemblage

Fig. 4.2 – CAO de la plaque inférieure dans laquelle l’électrode arrière est portée par une mesa et
les cavités périphériques sont fabriquées. Les parties jaune et rouge représentent respectivement
les métallisations pour les contacts électriques internes du diaphragme et de l’électrode arrière
et la partie en gris correspond au fond de gravure du silicium massif.

des plaques supérieures et inférieures (Fig. 4.3) et les capillaires d’égalisation de pression sont

formés à ce moment. L’architecture de microphone proposée dans ce paragraphe présente la

particularité de disposer d’une connectique double face qui permet ainsi de procéder à des tests

préliminaires de fonctionnement, indépendamment de la procédure choisie pour ces tests.

4.2 Processus de fabrication

La fabrication d’un microsystème dépend de la réussite de nombreuses étapes successives

(chacune ayant une influence sur la suivante). L’architecture choisie pour le microphone exige

la mise en œuvre de nombreuses techniques de microfabrication qui sont introduites dans

l’annexe I. Des éléments seront cependant rappelés dans ce paragraphe pour mettre en évidence

certains aspects spécifiques aux techniques de microfabrication employées.

La fabrication du microphone commence par l’usinage des cavités périphériques et du support

de l’électrode arrière dans une première tranche de silicium ; le diaphragme est fabriqué quant
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Fig. 4.3 – Assemblage des deux plaques mises en forme. Les ouvertures pratiquées de manière
asymétrique sur chacune des plaques, au delà de la structure interne du microphone, permettent
de proposer une connectique double face.
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à lui dans une seconde tranche de silicium. Ces étapes de mise en forme des tranches de silicium

sont réalisées principalement par gravure chimique anisotrope en milieux aqueux. Les motifs des

électrodes sont alors créés sur chacune des plaques par photolithographie et gravure chimique

isotrope sélective de couches métalliques déposées par pulvérisation cathodique. La dernière

étape est l’assemblage des deux tranches de silicium métallisées qui consiste en la création d’un

joint à l’interface entre les deux plaques (scellement par thermocompression or-or).

Les aspects pratiques de la réalisation des microphones miniatures sont abordés dans ce

paragraphe ; les étapes de fabrication de la plaque qui porte l’électrode arrière et de la plaque

qui porte le diaphragme sont proposées successivement.

4.2.1 Étapes de microfabrication sur la plaque qui porte l’électrode

arrière

Les cavités périphériques sont réalisées dans le volume d’une tranche de silicium monocris-

tallin (100) dopé n. La tranche de silicium utilisée mesure 2” de diamètre et son épaisseur est de

l’ordre de 300µm. La faible taille des tranches de silicium permet de limiter les problèmes d’inho-

mogénéité des épaisseurs de couches minces déposées ainsi que les inhomogénéités des épaisseurs

des diaphragmes réalisés en silicium par gravure chimique anisotrope en milieu aqueux (par rap-

port à des tranches de 4” par exemple).

Dans un premier temps, la surface de la tranche de silicium monocristallin est oxydée

thermiquement en milieu humide pour réaliser un masque pour la gravure chimique anisotrope ;

l’épaisseur de la couche mince de dioxyde de silicium (SiO2) est de 1, 2 µm.

Un masque métallique est utilisé pour la mise en forme du masque de SiO2. Ce masque

métallique est une couche mince de constantan (6000 Å) qui est déposée par pulvérisation

cathodique sur la couche de SiO2. Le constantan (Cn), utilisé dans le cadre d’autres activités

au laboratoire, a été retenu ici en raison de sa compatibilité avec l’ensemble des étapes de

fabrication.

Un procédé de photolithographie standard est utilisé pour reproduire les motifs sou-

haités dans la couche de Cn. Un masque souple (Fig. 4.4) est utilisé au cours de l’étape

d’insolation de la résine positive AZ 5214E ; celle-ci est développée ensuite dans une base

adaptée (développeur AZ 351B). La gravure sélective du Cn est réalisée dans une solution de

perchlorure de fer (FeCl3). La couche de SiO2 est mise en forme par un procédé gravure sèche

au SF6 − O2, ce qui permet d’éviter les risques inhérents à l’utilisation d’acide fluorhydrique

tamponné (BHF ) [85]. Finalement, le masque de Cn est éliminé dans un bain de FeCl3. L’en-

semble des opérations réalisées sur la face intérieure de la plaque qui porte l’électrode arrière

est récapitulé Fig. 4.5.
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Fig. 4.4 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine (c), à gauche : masque complet,
à droite : vue détaillée des motifs pour une cellule.

Ce processus est répété sur l’autre face de la tranche de silicium (Fig. 4.6) avec pour seule

contrainte de procéder avant insolation à un alignement des motifs de la face déjà préparée avec

les motifs du masque (Fig. 4.4 et Fig. 4.7).

Une fois les masques de gravure en SiO2 fabriqués sur chacune des faces, la tranche de

silicium est plongée dans un bain de KOH à 64◦C ; la profondeur des cavités est contrôlée par

le temps de gravure (Fig. 4.8). La vitesse de gravure est de l’ordre de 30 µm.h−1.

En première approximation, la gravure chimique anisotrope révèle les plans [111] de sorte

qu’une ouverture de masque de forme carrée induit une gravure suivant une pyramide tronquée

à base carrée dont la hauteur et l’arête du carré intérieur sont définis par le temps de

gravure. Cette contrainte intrinsèque à la gravure chimique anisotrope doit être prise en compte

pour dimensionner correctement les masques de gravure et contrôler ainsi les dimensions du

diaphragme et le volume des cavités périphériques.

Des phénomènes complexes de sous-gravure se manifestent au cours de l’attaque chimique

anisotrope [83, 84] mais ils ne sont pas pris en compte ici pour le dimensionnement du

microphone (leur effet sur la géométrie des motifs obtenus après gravure étant négligeable

dans ce cas particulier).

Les couches de métal nécessaires pour l’électrode arrière et l’étape de scellement par

thermocompression sont déposées a posteriori ; une couche de titane de 60 nm sert de couche

d’accroche sur le SiO2 thermique pour assurer la tenue d’une couche d’or de 600nm. Un procédé
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Fig. 4.5 – Préparation de la face intérieure de la plaque qui porte l’électrode arrière.



4.2 Processus de fabrication 95

Fig. 4.6 – Préparation de la face extérieure de la plaque qui porte l’électrode arrière.
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Fig. 4.7 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine (h), à gauche : masque complet,
à droite : vue détaillée des motifs pour une cellule.

Fig. 4.8 – Mise en forme de la tranche de silicium dans laquelle est micro-usinée l’électrode
arrière.
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de photolithographie est utilisé à nouveau pour mettre en forme les couches déposées (Fig. 4.9)

mais des précautions particulières doivent être prises au cours de l’enduction de résine (à cause

de la sous gravure, l’oxyde en surface est susceptible de couper le film de résine) et de la

procédure d’alignement (la présence de cavités diminue l’efficacité des prises de vide au niveau

des porte-substrats, ce qui peut faire glisser l’échantillon et donc imprimer dans la résine des

motifs désalignés après insolation ; l’étape de photolithographie est dans ce cas à reprendre). La

gravure sélective des couches d’or et de titane s’opère respectivement dans des solutions à base

d’iodure de potassium (KI) et d’acide fluorhydrique (HF ). Une procédure alternative pour la

métallisation de chacune des faces consiste à utiliser la méthode du lift-off. Cette méthode a été

testée sans succès, mais a permis de mettre en évidence des problèmes d’adhésion des couches

d’or (décollement partiel ou total de la couche déposée). Les masques utilisés pour mettre en

Fig. 4.9 – Plaque de support de l’électrode arrière métallisée.

forme les couches métalliques d’or sont présentées Fig. 4.10 et Fig. 4.11.

4.2.2 Étapes de microfabrication sur la plaque qui porte le dia-

phragme

La figure (4.12) récapitule les principales étapes de microfabrication pour la mise en forme

de la tranche de silicium monocristallin ; celles-ci sont identiques à celles présentées dans le

paragraphe précédent. Les masques utilisés pour la mise en forme du masque de gravure en SiO2

sont présentés Fig. 4.13 et Fig. 4.14 ; ceux utilisés pour la mise en forme des couches d’or figurent

Fig. 4.15 et Fig. 4.16.

Il faut remarquer une particularité dans les étapes de microfabrication proposées pour

réaliser le diaphragme, qui consiste à faire deux gravures successives, ce qui permet de contrôler

l’épaisseur de l’entrefer à l’étape f .

L’étape critique du traitement de cette plaque est la gravure au temps du diaphragme.

Des auteurs ont suggéré l’emploi d’un dopage au bore pour créer une couche d’arrêt pour

la gravure [45] ou encore l’utilisation de nitrure de silicium [47] ; les contraintes résiduelles
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Fig. 4.10 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine pour la mise en forme de
l’électrode arrière, à gauche : masque complet, à droite : vue détaillée des motifs pour une
cellule.

Fig. 4.11 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine pour la partie externe de la
tranche qui porte l’électrode arrière, à gauche : masque complet, à droite : vue détaillée des
motifs pour une cellule.
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Fig. 4.12 – Étapes de microfabrication réalisées sur la tranche de silicium dans laquelle est
micro-usiné le diaphragme.
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induites dans le diaphragme par ces procédés de fabrication doivent cependant être mâıtrisées

et contrôlées afin de ne pas dégrader la sensibilité des microphones réalisés.

Fig. 4.13 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine (incluse dans l’étape (b)), à
gauche : masque complet, à droite : vue détaillée des motifs pour une cellule.

4.2.3 Assemblage du microphone

L’assemblage du microphone est réalisé par thermocompression (Fig. 4.17). Les électrodes

sont isolées électriquement du silicium massif grâce à la présence de l’oxyde et un réseau de

capillaires d’égalisation de pression entre les cavités périphériques et le milieu extérieur est

fabriqué dans l’épaisseur des couches métalliques. Les ouvertures pratiquées au delà de la

structure interne du microphone jouent le rôle de via de connexion et sont disposés de manière

asymétrique (voir Fig. 4.3 pour rappel) ce qui permet de présenter une connectique sur chacune

des faces du microphone.
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Fig. 4.14 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine (incluse dans l’étape (d)), à
gauche : masque complet, à droite : vue détaillée des motifs pour une cellule.
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Fig. 4.15 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine (incluse dans l’étape (f)) pour
la mise en forme de l’électrode mobile, à gauche : masque complet, à droite : vue détaillée des
motifs pour une cellule.

4.3 Discussion

Le procédé de microfabrication d’un microphone miniature capacitif à électrode arrière plane

et cavités périphériques proposé dans ce chapitre a été mis en œuvre sur des tranches de silicium

de 2” (300 µm d’épaisseur). Les difficultés rencontrées au cours des étapes de microfabrication

n’ont pas permis de finaliser de tels microphones, même si les échantillons obtenus à ce jour

ouvrent des perspectives intéressantes pour de futures réalisations.

Pour conclure ce chapitre, nous proposons quelques commentaires pragmatiques liés au

procédé de microfabrication proposé, qui reposent sur les photographies de quelques échantillons

obtenus.

La réalisation de diaphragmes minces (d’épaisseur inférieure à 10µm) en silicium monocris-

tallin est délicate parce que les étapes de microfabrication réalisées sur la tranche de silicium

sont agressives pour ces microstructures : l’agitation au cours de la gravure chimique au KOH

(nécessaire pour homogénéiser le bain de gravure), le nettoyage des surfaces de l’échantillon, le

séchage des tranches de silicium au jet d’azote, la chute de pression rapide dans les réacteurs

(machines de dépôt et de gravure sèche) et les manipulations de l’échantillon sont susceptibles

de détruire les diaphragmes. Par ailleurs, certaines inhomogénéités apparaissent dans le bain

de gravure au KOH (bulles, convection dans la solution à cause d’un chauffage à la base du

récipient de KOH, circulation autour des porte-échantillons) et produisent, à l’échelle de la
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Fig. 4.16 – Masque utilisé au cours de l’insolation de la résine (incluse dans l’étape (f)) pour
la partie externe de la tranche qui porte le diaphragme, à gauche : masque complet, à droite :
vue détaillée des motifs pour une cellule.

Fig. 4.17 – Assemblage par thermocompression des deux tranches dans lesquelles sont micro-
usinées respectivement le diaphragme et l’électrode arrière.



104 Chapitre 4. Réalisation de microphones

tranche de silicium, une dispersion des épaisseurs des diaphragmes micro-usinés ; l’épaisseur de

chacun des diaphragmes présent sur la tranche de silicium doit être surveillée attentivement,

notamment en fin de gravure.

À cause de la propagation de défauts de surface pendant la gravure chimique au KOH

(temps de gravure allant au delà de sept heures pour la tranche de silicium qui porte le dia-

phragme), la rugosité de surface augmente et peut par conséquent poser des problèmes d’ac-

croche locale des couches minces déposées et provoquer des défauts sur leur surface (Fig. 4.18).

L’augmentation de l’épaisseur de l’oxyde de silicium ou l’utilisation d’un autre matériau

Fig. 4.18 – Vue de la face extérieure de la tranche de silicium dans laquelle est micro-usinée
l’électrode arrière. La couche d’or présente des défauts de surface dont les causes sont multiples.
la couche d’or en surface a été mise en forme par à l’aide d’un masque de résine et d’une gravure
chimique directe sélective au KI de la couche métallique.

pour le masque de gravure chimique au KOH permettrait de remédier au problème énoncé

précédemment, au prix d’une augmentation du temps consacré aux étapes de retrait des

masques de gravure (allongement de la durée du bain dans des solutions fluorées pour suppri-

mer le SiO2) et d’une modification (mineure) des procédés (les couches de masquage induisent

une déformation de la tranche de silicium qui peut produire des fonds de gravure non plan par

attaque chimique du KOH). Des procédés spécifiques de nettoyage des tranches à l’aide de

surfactants avant gravure et de rinçage à l’acide acétique pour stopper l’attaque chimique en

fin de gravure sont également susceptibles d’améliorer les états de surface obtenus [80].

Une vue de la partie intérieure d’une tranche qui porte l’électrode arrière est re-

portée Fig. 4.19 afin d’apprécier l’anisotropie de la gravure au KOH : la mesa centrale (dont
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Fig. 4.19 – Vue de la face intérieure de la tranche de silicium dans laquelle l’électrode arrière
est micro-usinée. La tranche de silicium est présentée avant mise en forme de l’électrode par
photolithographie et gravure sélective de la couche d’or.

la vocation est d’accueillir l’électrode arrière) n’a pas la forme d’une pyramide à base tronquée.

Certaines méthodes ([84] par exemple) proposent de compenser l’anisotropie de la gravure

au KOH en modifiant les motifs du masque de gravure pour obtenir les motifs souhaités. Dans

le cadre de la microfabrication des microphones proposés dans ce chapitre, nous avons estimé

que les effets de bord induits pouvaient être négligés.

La figure Fig. 4.20 présente une vue de la face intérieure d’une tranche de silicium sur laquelle

un via a été gravé. Les motifs visibles sur la droite de la photographie servent de marques

d’alignement pour les masques utilisés lors des étapes d’insolation de la résine photosensible.

L’écart important entre les marques d’alignement et la structure du microphone est justifié

par la nécessité de ne pas disposer de cavité à cheval entre les ouvertures du porte substrat

(au dessus desquelles se trouvent les marques d’alignement) et les prises de vide de maintient

(situées sur le porte substrat) pour éviter la perte de vide et donc le glissement relatif de

l’échantillon par rapport au masque d’insolation, au cours de l’étape d’alignement. Ce type de

perte de vide a été rencontré et les conséquences (outre d’autres problèmes de microfabrication)

sont illustrées Fig. 4.21 pour le motif de l’électrode arrière.

Deux tranches de silicium mises en forme sont superposées Fig. 4.22 ; les via de connexion

sont en vis à vis avec une partie rigide de l’autre tranche de silicium, comme cela avait été

suggéré Fig. 4.3.

L’essentiel des étapes du procédé de fabrication proposé a été validé et la plupart des
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Fig. 4.20 – Vue de la face intérieure de la tranche de silicium dans laquelle le diaphragme est
micro-usiné. Suite à des problèmes de manipulation, le diaphragme a été détruit.

Fig. 4.21 – Vue de la face intérieure de la tranche dans laquelle le diaphragme a été micro-
usinée. Suite à une perte de vide (due à la présence du via ouvert notamment) au cours de l’étape
d’alignement, les motifs métalliques révélés ne sont pas alignés avec les structures porteuses
appropriées ; suite à des problèmes de manipulation, le diaphragme a été détruit.
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Fig. 4.22 – Superposition des deux tranches de silicium dans lesquelles sont micro-usinés
le diaphragme et l’électrode arrière. Les métallisations n’ont pas été mises en forme et le
diaphragme a été détruit, suite à des problèmes de manipulation.

problèmes rencontrés au cours des étapes de microfabrication réalisées sur les tranches qui

portent le diaphragme ou l’électrode arrière, peut être surmonté en suivant certaines des

recommandations mentionnées ci-dessus.
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Chapitre 5

Caractérisation mécanique d’une

poutre sous contrainte axiale par essai

de flexion

Les techniques de microfabrication induisent le plus souvent des contraintes dans les micro-

structures mécaniques, ce qui influe fortement sur leur comportement (statique et dynamique).

Le problème de la caractérisation mécanique des microphones miniatures réalisés au moyen des

techniques usuelles de microfabrication a été soulevé à l’issue du quatrième chapitre. L’objet

de ce dernier chapitre est de proposer une méthode originale pour la détermination conjointe

de la précontrainte dans un diaphragme et du module d’élasticité du matériau qui forme ce

diaphragme. L’obtention de ces deux paramètres repose sur la mesure de la flèche d’une poutre

conçue au sein même du microsystème, de sorte que cette poutre possède les mêmes propriétés

mécaniques (masse surfacique, épaisseur, raideur de flexion et précontrainte) que le diaphragme.

La méthode utilisée repose sur des résultats de mesure de déformée statique obtenus à l’aide

d’un profilomètre à stylet, dont l’usage est courant en microtechnologies.

Le principe de fonctionnement standard du profilomètre à stylet est ici détourné de sa

fonction d’origine, par une analyse spécifique des données qu’il permet de recueillir. La flèche

d’une poutre de test (précontrainte et encastrée à ses deux extrémités) est enregistrée à mesure

que le stylet, donc le point d’application de l’effort constant exercé par le stylet sur la poutre, se

déplace. Dans l’hypothèse des petites rotations des normales à la section de la poutre, un modèle

analytique est présenté pour décrire le profil en grands déplacements d’une poutre encastrée à

ses deux extrémités, contrainte axialement et soumise à un effort glissant de flexion. Le problème

inverse à résoudre (c.-à-d. la détermination de la contrainte et du module d’élasticité à partir de

mesures réalisées au profilomètre à stylet) est au départ fortement non linéaire mais, au prix de

109
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certaines approximations, une méthode de résolution du problème inverse a été mise en place

et testée numériquement avec succès.

5.1 Introduction

Les contraintes résiduelles présentes dans les microstructures (à l’issue des étapes de

microfabrication) affectent leurs propriétés mécaniques (voire électriques). Par exemple, les

techniques de dépôt de couches minces induisent le plus souvent des contraintes résiduelles liées

aux mécanismes de croissance des couches et à une différence des coefficients de dilatation entre

les couches déposées et le substrat ; la présence de couches minces modifie également le module

d’élasticité apparent du substrat revêtu.

Les contraintes résiduelles dans les membranes sont souvent calculées de façon indirecte

par un ajustement d’un modèle théorique, qui décrit le comportement quasi-statique d’une

membrane contrainte [89], avec des données expérimentales ; une des méthodes les plus

couramment utilisée en microtechnologie est la méthode de Stoney qui repose sur l’étude

des rayons de courbure du substrat avant et après dépôt de couches minces [90, 91, 92].

Bourouina et coll. [93] proposent en 1995 une technique de mesure interférométrique du

champ de déplacement d’une membrane (fléchie par l’action d’un champ électrique uniforme

sur sa surface) qui permet de déterminer les contraintes dans la membrane sans avoir besoin

de connâıtre la courbure du substrat avant dépôt de couches minces ; une très faible dispersion

sur les contraintes résiduelles calculées (de l’ordre de quelques pourcents de la valeur moyenne

trouvée) est observée pour des membranes issues d’un même lot.

La contrainte obtenue par les méthodes présentées ci-dessus reste cependant subordonnée

à la connaissance des modules d’élasticité des matériaux qui composent le diaphragme et qui

doivent donc être déterminés par des méthodes complémentaires ; l’utilisation de microstruc-

tures de tests intégrées au processus de fabrication permet de mesurer les propriétés mécaniques

d’un microsystème (soit contraintes résiduelles, soit module d’élasticité apparent). La mesure

de leur première fréquence de résonance [94, 95, 96] ou l’analyse de leurs profils sous différents

types de chargement sont souvent utilisées de façon complémentaire afin de déterminer les

propriétés mécaniques de manière précise et non destructive [97, 98, 99, 100, 101].

Notons encore d’autres méthodes qui reposent sur l’étude de la flèche au centre d’une poutre

encastrée à ses deux extrémités pour un chargement réparti [102] et pour un chargement

au centre [103], permettent de déterminer plus précisément l’un des paramètres connaissant

l’autre a priori, par un ajustement des courbes expérimentale et théorique.

Notons enfin que récemment, des auteurs [104] proposent une méthode qui permet d’accéder

aux deux paramètres simultanément ; si celle-ci, à la base, repose sur l’idée exploitée dans la
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méthode exposée dans ce chapitre, elle procède en fait d’une manière très différente qui présente

l’inconvénient de retenir la force comme paramètre d’étude variable ce qui les contraint pour

l’analyse des données à faire usage de deux modèles (l’un en petits déplacements et l’autre en

grands déplacements) et d’assurer le passage de l’un à l’autre. La complexité de la méthode

laisse ouverte la voie à celle proposée ci-dessous, parce que son usage est plus simple et parce

que ses performances peuvent être évaluées numériquement par une méthode de Monte-Carlo.

La méthode proposée dans ce chapitre repose sur l’exploitation de données obtenues sur une

poutre de test qui est précontrainte, encastrée à ses deux extrémités (l’une des deux extrémités

étant modélisée par une liaison glissière pour conserver les effets de la liaison encastrement) et

soumise à un effort de flexion. L’objectif est de déterminer conjointement la précontrainte dans

la poutre et le module d’élasticité apparent du matériau qui forme la poutre, par comparaison

en plusieurs points de la structure des données expérimentales et théoriques ; les hypothèses de

petites déformations, de petites rotations et de grands déplacements [105, 106], sont retenues

pour décrire le comportement statique d’une telle poutre sous un chargement transverse. Cette

technique s’inspire d’autres méthodes où le stylet d’un profilomètre est utilisé à la fois comme

moyen de chargement et moyen de mesure [99, 100, 103].

Après avoir présenté un modèle analytique du comportement mécanique de la structure, les

propriétés de la fonction qui décrit la flèche au point d’application de l’effort transverse sont

étudiées. La méthode de résolution du problème inverse qui permet de calculer conjointement les

valeurs de la précontrainte et du module d’élasticité apparent est alors décrite. Les incertitudes

de mesure qui lui sont imputables sont ensuite calculées à l’aide d’une méthode de Monte-Carlo.

Enfin, une étude expérimentale portant sur des poutres à échelle décimétrique valide le principe

de la méthode proposée, même si des études approfondies restent nécessaires pour confirmer

les résultats préliminaires obtenus.

5.2 Modélisation d’une poutre précontrainte

5.2.1 Description du système

Une poutre de section Sp, est encastrée dans un bâti à son extrémité A et en liaison glissière

d’axe ~x avec le même bâti à son autre extrémité B (Fig. 5.1). Un effort de traction ~f0 = (σ0Sp)~x

est appliqué en B pour simuler une précontrainte et un effort transverse ~F est appliqué en un

point d’abscisse xF de la poutre. Le torseur de liaison au point A a pour résultante RAx~x+RAy~y

et pour moment MA~z dans le repère global (A,~x,~y,~z) ; le torseur de liaison au point B n’est

pas mentionné dans la suite parce qu’il n’intervient pas dans le formalisme adopté.
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Fig. 5.1 – Modèle d’une poutre précontrainte ; la liaison en A est un encastrement et la liaison
en B est une glissière qui permet de transmettre l’effort (σ0Sp) suivant l’axe de la poutre.

5.2.2 Expression de la flèche y(xF ), au point d’application de la force

transverse F

Les hypothèses de petites déformations, de petites rotations, de grands déplacements

transverses et de petits déplacements longitudinaux conduisent à l’équation d’équilibre des

moments pour la fibre moyenne de la poutre et à l’équation d’équilibre des efforts le long de

l’axe de la poutre [106] :

EpIp
∂2y

∂x2
= −

{

MA < x >0 −RAy < x >1 +F < x − xF >1 +RAxy
}

, (5.1a)

−RAx = σ0Sp, (5.1b)

où y désigne le champ de déplacement transverse de la poutre, Ep le module d’élasticité du

matériau qui forme la poutre, Ip le moment quadratique de section droite de la poutre et

< x − xF >n la fonction définie par

< x − xF >n=







0 pour x < xF

(x − xF )n pour x > xF

. (5.2)

L’encastrement au point A et la liaison glissière au point B forcent un déplacement et une pente

nuls en x = 0 et x = Lp et l’équation (5.1a), qui présente une discontinuité à l’abscisse xF ,

requiert des conditions de raccordement pour la fonction y de sorte que l’ensemble des conditions
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aux limites s’écrit

y(0) = 0, ∂xy(0) = 0, (5.3a)

y(Lp) = 0, ∂xy(Lp) = 0, (5.3b)

y(x−

F ) = y(x+
F ), ∂xy(x−

F ) = ∂xy(x+
F ). (5.3c)

À l’abscisse xF , la fonction y solution de l’équation (5.1a) s’écrit comme une fonction raccordée

de deux fonctions y1 et y2, définies respectivement en amont et en aval du point d’application

de la force transverse F d’abscisse xF ,

y(x) =











y1(x) = A1 cosh(pcx) + B1 sinh(pcx) +
1

σ0Sp

(MA − RAyx) pour x < xF

y2(x) = A2 cosh(pcx) + B2 sinh(pcx) +
1

σ0Sp

(MA − RAyx + F (x − xF )) pour x > xF

,

(5.4)

où les constantes A1, A2, B1, B2, RAy et MA sont calculées en supposant que les déplacements

transverses ainsi que les pentes sont nuls aux extrémités et que les deux fonctions se raccordent

à l’abscisse xF ,

y1(0) = 0, ∂xy1(0) = 0, (5.5a)

y2(Lp) = 0, ∂xy2(Lp) = 0, (5.5b)

y1(xF ) = y2(xF ), ∂xy1(xF ) = ∂xy2(xF ), (5.5c)

et où pc est l’inverse d’une longueur caractéristique qui satisfait

p2
c =

σpSp

EpIp

. (5.6)

La résolution d’un système de six équations à six inconnues (obtenu en substituant les

expressions de y1 et y2 du système (5.4) dans les conditions aux limites (5.5)) permet

enfin d’établir l’expression analytique de la fonction y qui décrit la déformée de la poutre

précontrainte soumise à un effort de flexion F à l’abscisse xF . En particulier, la flèche en xF

peut s’écrire

y1(xF ) = − F

pc(σpSp)

1

pcLp sinh(pcLp) − 2 cosh(pcLp) + 2

(

cosh(pcxF ) − 1

sinh(pcxF ) − pcxF

)T

Q0







−pc(Lp − xF )

−1

1






,

(5.7)
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avec

Q0 =

(

1 − cosh(pcLp) sinh(pcLp) − pcLp sinh(pc(Lp − xF )) − pcLp cosh(pc(Lp − xF )) + sinh(pcxF )

sinh(pcLp) 1 − cosh(pcLp) cosh(pc(Lp − xF )) − cosh(pcxF )

)

;

(5.8)

ces calculs sont détaillés dans l’annexe H. Dans le cas où la contrainte est nulle (σ0 = 0) le

couplage entre déplacement vertical et force longitudinale que traduit le terme RAxy (5.1b) est

nul dans l’équation (5.1), ce qui conduit au résultat bien connu

yσ0=0(xF ) = −Fx3
F (Lp − xF )3

3EpIpL3
p

. (5.9)

5.3 Méthode de résolution du problème inverse

La résolution du problème inverse consiste à calculer des estimations Ee et σe du module

d’Young et de la précontrainte à partir de la flèche mesurée (notée ci-dessous w̃xi
) et exprimée ici

(solution (5.7)) comme une fonction du couple de variables (E0, σ0), fonction notée wxi
(E0, σ0)

pour l’abscisse xi de l’effort transverse F (le plan d’étude (E0, σ0) est indicé “0” car la

variable σ non indicée désigne la sensibilité des microphones dans les chapitres qui précèdent).

La section Sp, le moment quadratique de section droite Ip et la longueur Lp de la poutre sont

supposés connus.

5.3.1 Propriétés des courbes de niveau dans le plan (E0, σ0)

La mesure de la flèche en un seul point de la poutre en flexion ne suffit pas pour déterminer

conjointement les valeurs “vraies” Ev et σv car il n’y a pas unicité du couple de solution (E0, σ0)

qui satisfait l’équation wxi
(E0, σ0) = w̃xi

. C’est ainsi que dans la méthode proposée, le processus

mis en œuvre consiste à tracer, dans le plan (E0, σ0) et pour chacune des abscisses xi considérées,

l’ensemble des points qui correspondent à une valeur donnée w̃xi
de la fonction wxi

, c’est-à-dire

à tracer les courbes de niveau notées C(w̃xi
) (qui en fait ne dépendent que de la coordonnée xi

pour un effort F donné).

Il apparâıt (cf. infra §5.3.3) sur les courbes simulées (5.7) de la figure Fig. 5.2 que les

courbes de niveau obtenues en différentes abscises xi, toujours décroissantes, se coupent en un

point dont les coordonnées correspondent aux valeurs “vraies” Ev du module d’Young et σv

de la précontrainte. Par ailleurs, ces courbes, représentées sur des échelles compatibles avec

les intervalles auxquelles appartiennent a priori les valeurs des paramètres recherchés (module

d’Young et précontrainte), s’écartent toujours si peu de droites qu’elles peuvent être en pratique
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Fig. 5.2 – Courbes de niveaux C(w̃xi
) tracées pour différentes abscisses xi du point d’application

de l’effort F , pour les paramètres géométriques et les paramètres mécaniques (désignés par
l’étoile rouge) mentionnés Tab.5.1.
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remplacées par des droites D(w̃xi
) d’équation E0 = m(xi)σ0 + c(xi) sans que le résultat des

estimations (Ee, σe) en soit affecté en regard des conséquences des incertitudes de mesure sur

la flèche w̃xi
.

Le déroulement de la méthode est présenté Fig. 5.3, sous la forme de l’algorithme utilisé en

pratique.

Fig. 5.3 – Algorithme de résolution du problème inverse.
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5.3.2 Incertitudes de mesure

La position d’une courbe de niveau C(w̃xi
) dans le plan (E0, σ0) est très sensible à la valeur

de la flèche mesurée w̃xi
, à une abscisse donnée xi. Dans des conditions expérimentales, les

incertitudes de mesure sur les flèches w̃xi
, introduites par l’outil de mesure et par l’état de

surface des matériaux définissent par conséquent une zone d’intersection pour les courbes de

niveaux C(w̃xi
).

En raisonnant sur un réseau R de droites D(w̃xi
), le point Pe de coordonnées (Ee, σe) qui

minimise la fonction de coût suivante, qui apparâıt comme une solution admissible pour le

problème inverse, s’écrit

E(Px, R) =
∑

i

d2(Px,D(w̃xi
)), (5.10)

où Px désigne un point de coordonnées (Ex, σx) dans le plan (E0, σ0). De plus, le critère

de distance E(Px, R) présente l’intérêt de lier implicitement l’incertitude de mesure sur la

flèche et l’incertitude sur la détermination des paramètres Ee et σe (des détails supplémentaires

concernant le critère d’optimisation (5.10) sont donnés en annexe H).

5.3.3 Pertinence du critère de minimisation E(P, R) et évaluation

des performances de la résolution du problème inverse par

une méthode de Monte-Carlo

Les équations explicites des courbes de niveaux dans le plan (E0, σ0) sont relativement

complexes et rendent difficile l’obtention d’une expression analytique du point d’intersection

des courbes de niveaux C(w̃xi
), d’où l’utilisation du critère d’optimisation E(P, R) (5.10). Pour

valider cette technique nous avons utilisé une méthode de Monte-Carlo qui apparâıt adaptée

dans ce cas pour estimer l’incertitude sur le résultat obtenu de façon indirecte [107].

Ainsi, les performances de la méthode de résolution du problème inverse proposée au

paragraphe 5.3 sont évaluées par une méthode de Monte-Carlo qui consiste à répéter un grand

nombre de fois l’algorithme présenté (Fig. 5.4) pour déterminer les valeurs optimales Ee et σe en

ajoutant un bruit à chaque itération sur les valeurs wi simulées. Le bruit additif retenu pour les

flèches wi simulées suit une loi uniforme d’une largeur fixée à 2.5nm (qui correspond à la loi de

probabilité de la rugosité mesurée sur des tranches de silicium test) ; ainsi l’incertitude calculée

majore l’incertitude de la mesure de la flèche au profilomètre à stylet (de l’ordre de 0.75nm). Les

paramètres de simulation donnés dans le tableau (Tab.5.1) ont permis d’obtenir des résultats

sur 104 tirages (Fig. 5.5) (pour une poutre de dimensions transversales bp et hp). Le centre

du nuage de points obtenus converge vers une valeur moyenne de 60 MPa pour σe (Fig. 5.6)
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Fig. 5.4 – Processus de Monte-Carlo pour l’évaluation indirecte de l’incertitude sur les valeurs
estimées Ee et σe par itérations de l’algorithme de résolution du problème inverse.

et de 189 GPa pour Ee (Fig. 5.7). Le biais produit par la méthode de résolution du problème

inverse n’est pas nul, de l’ordre de 3% sur σe et de 1% sur Ee ; l’approximation des courbes de
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Paramètre du calcul Valeur nominale
bp 100 µm
hp 50 µm
Ev 187 GPa
F 0.147 mN
Lp 3.0 mm
σv 62 MPa

Tab. 5.1 – Tableau des valeurs en entrée de l’algorithme de résolution.
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Fig. 5.5 – Points (Ee, σe) obtenus par résolution du problème inverse pour chacun des 104

tirages réalisés dans le cadre de l’application de la méthode de Monte-Carlo. La croix rouge
représente le point des paramètres de calcul Ev et σv. La croix verte représente le point moyen
obtenu pour 104 tentatives de coordonnées (Ee, σe). La répartition des résultats des différents
tirages permet d’estimer qualitativement la forte corrélation entre Ee et σe.



120 Chapitre 5. Caractérisation mécanique d’une poutre par essai de flexion

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

nombre d'itérations pour la méthode de Monte-Carlo

σ
e
 (

M
P

a
)

σ
e
 moyen

σ
e
 +

σ
e
 -

Fig. 5.6 – Convergence de l’algorithme de résolution vers la valeur moyenne des σe en fonction
du nombre de points observés au cours de la procédure itérative de Monte-Carlo.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

nombre d'itérations pour la méthode de Monte-Carlo

E
e
 (

G
P

a
)

E
e
  moyen

E
e
 +

E
e 
 -

Fig. 5.7 – Convergence de l’algorithme de résolution vers la valeur moyenne des Ee en fonction
du nombre de points observés au cours de la procédure itérative de Monte-Carlo.
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Matériau bp (mm) Ep(GPa) Ee (GPa) σp (MPa) σe (MPa)
Acier 10 210 ± 7 262.0 50.0 45.4

15 210 ± 10 231.2 16.7 15.0
Aluminium 10 61 ± 4 80.3 25.0 22.5

15 63 ± 2 73.5 16.7 16.0
20 62 ± 2.5 84.2 12.5 10.0

Tab. 5.2 – Résultats mesurés et résultats calculés.

niveaux par des droites est la cause la plus vraisemblable de ce biais. Un changement de l’erreur

de justesse a été observé en réalisant d’autres tirages pour d’autres valeurs de paramètres de

départ Ev et σv. Cependant, dans la partie du plan (E0, σ0) considérée, l’incertitude sur Ee et σe

reste du même ordre de grandeur, d’un maximum de 13 MPa pour σe et de 12 GPa pour Ee.

Ces résultats peuvent être améliorés par la mesure du module d’élasticité à partir de mesures

réalisées à l’aide d’un profilomètre à stylet, sur une poutre encastrée-libre [99, 100] (par exemple)

puisque l’incertitude sur ce paramètre influe fortement sur celle de la contrainte dans la poutre.

5.4 Étude sur des poutres de grandes dimensions

Différents matériaux et poutres (à l’échelle du décimètre) ont été sollicités à l’aide d’un

banc de mesure DeltaLab EX150 (Fig. 5.8). Les valeurs estimées Ee et σe par la méthode

de résolution du problème inverse du module d’élasticité et de la contrainte sont proches des

valeurs de référence Ep(Tab.5.2), malgré une incertitude importante sur la mesure de la flèche

(20 µm pour des flèches comprises entre 150 µm et 2 mm). Le module d’élasticité de référence

du matériau Ep est déterminé à partir la flèche y(x) mesurée, en l’absence de précontrainte, en

sollicitant les mêmes poutres par une force transverse F à l’abscisse xF dans une configuration

encastrée-libre, en faisant usage de la relation

Ep = 2Fx2 3Lp − x

bph3
p y(x)

. (5.11)

5.5 Conclusion

Le module d’élasticité apparent et la précontrainte d’une poutre encastrée à ses deux

extrémités peuvent être estimés simultanément à partir de la mesure de son profil sous charge

et d’un modèle de flexion en grands déplacements. Lorsque les incertitudes de mesure restent
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Fig. 5.8 – Photographie du banc de traction DeltaLab EX150 utilisé pour produire les résultats
mentionnés Tab.5.2. Le montage expérimental est très rudimentaire mais produit des résultats
exploitables.

faibles devant les flèches observées, une méthode statistique de Monte-Carlo montre que la

précision des estimations est meilleure que quelques pourcents des valeurs vraies. Les résultats

théoriques et expérimentaux concordent pour les poutres testées à l’échelle décimétrique malgré

les incertitudes liées à la qualité limitée du matériel utilisée. L’application de cette nouvelle

technique de mesure au cas de micropoutres reste à mettre en œuvre pour se doter d’outils

pour la mesure de contraintes résiduelles dans les plaques et les membranes.

L’erreur intrinsèque commise, évaluée par une méthode de Monte-Carlo, est inférieure

à quelques pourcents des valeurs calculées pour un module d’élasticité équivalent et une

précontrainte donnés.
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Les résultats des recherches présentées dans ce mémoire portent sur la modélisation

analytique, le dimensionnement et la réalisation de microphones miniatures capacitifs sur

substrat de silicium, dont l’architecture nouvelle recèle des avantages potentiels. Les études

menées s’inscrivent dans la continuité de celles du laboratoire, en traitant d’aspects soit abordés

précédemment en première approche soit laissées à des travaux futurs.

Le premier chapitre de thèse introduit les notions de bases essentielles pour l’étude des

microphones capacitifs et récapitule les différents travaux théoriques et développements tech-

nologiques qui ont porté sur les microphones miniatures jusqu’à aujourd’hui, son objectif n’est

autre que de faire le point qualitatif sur l’état actuel dans ce domaine de recherche.

Le second chapitre de thèse traite de la modélisation d’un microphone miniature capacitif

à électrode arrière non plane et cavités périphériques, sous l’hypothèse d’une symétrie de

révolution du système. Le champ de déplacement du diaphragme circulaire (appuyé sur sa

périphérie), couplé au champ de pression acoustique dans le volume de fluide contenu entre les

électrodes et un réservoir périphérique (en prenant en compte les effets visqueux et thermiques

qui s’expriment aux très petites échelles) a été calculé à l’aide d’une méthode de sous-

structuration modale associée à une méthode de Frobenius. Les résultats obtenus démontrent

l’intérêt d’une telle architecture pour les microphones miniatures capacitifs. À noter cependant

qu’en raison d’un compromis entre gain en performances et contraintes de réalisation, le choix

dans la suite d’une électrode arrière plane s’est avéré plus judicieux pour la poursuite du projet.

Un modèle de microphone miniature capacitif à électrode arrière plane et à cavités

périphériques est développé dans le troisième chapitre en supposant que la partie mobile du mi-

crophone, non contrainte et encastrée sur sa périphérie, possède un comportement dynamique

de type plaque (comportement rencontré dans certains dispositifs micro-usinés). L’écriture ex-

plicite des modes de plaque rectangulaire encastrée, en l’absence de précontrainte, constitue une

des originalités de ce chapitre et permet d’obtenir ainsi le champ de déplacement du diaphragme

couplé au champ de pression acoustique dans le volume de fluide thermovisqueux contenu entre

les électrodes, par une méthode de sous structuration modale similaire à celle présentée dans le

123
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deuxième chapitre, qui tient compte de la présence d’un réservoir périphérique. Une méthode

pouvant assurer la transition entre le comportement de type plaque et celui de type membrane

est mentionné en annexe G.

L’objet du quatrième chapitre est de proposer un procédé de fabrication pour la réalisation

de microphones capacitifs a électrode arrière plane à partir de substrats de silicium mono-

cristallin. Différentes techniques de microfabrication comme la photolithographie, la gravure

chimique anisotrope du silicium, le dépôt de couches minces, l’alignement double face et le

scellement par thermocompression sont présentées. Le microphone capacitif que nous avons

choisi de développer résulte de l’assemblage de deux plaques de silicium sur lesquelles sont

micro-usinés le diaphragme d’une part et l’électrode arrière d’autre part, dont le dimensionne-

ment repose sur les résultats théoriques établis précédemment. Les microphones sont conçus

en prenant en compte à la fois les performances et les contraintes de fabrication et de tests

(électriques et mécaniques). Les microphones réalisés restent pour l’heure à être caractérisés.

Le cinquième chapitre fait écho au problème de caractérisation mécanique des microphones

miniatures en proposant une méthode originale pour la détermination conjointe (c’est là son

principal intérêt) du module d’élasticité et de la contrainte dans un matériau. Cette méthode

“détourne” le principe de fonctionnement standard du profilomètre à stylet en utilisant une

micro-poutre de test ; la micro-poutre est précontrainte et encastrée à ses deux extrémités et

sa flèche est enregistrée à mesure que le stylet (donc le point d’application de l’effort exercé

par le stylet sur la micro-poutre) se déplace. Dans l’hypothèse des petites rotations, un modèle

analytique a été développé pour décrire le profil en grands déplacements d’une telle poutre,

encastrée à ses deux extrémités, contrainte axialement et soumise à un effort glissant de flexion.

Le problème inverse à résoudre (c.-à-d. la détermination du couple contrainte-module d’élasticité

à partir de mesures réalisées au profilomètre à stylet) est fortement non linéaire. Au prix de

certaines approximations, une méthode de résolution a pu être mise en place ; celle-ci a été testée

numériquement avec succès. L’erreur intrinsèque à la résolution du problème inverse, évaluée

par une méthode de Monte-Carlo, est inférieure à quelques pourcents des valeurs calculées pour

un module d’élasticité équivalent et une précontrainte donnés.

Sur la base de tous ces résultats, le procédé de fabrication retenu pourra être exploité

pour réaliser des maquettes de microphone susceptibles de répondre à des cahiers des charges

donnés. Leur dimensionnement pourra s’appuyer sur les résultats théoriques proposés ici. Leur

caractérisation, en termes de comportement intrinsèque du diaphragme, pourra faire usage de

la méthode proposée en fin de mémoire. C’est ce que nous pensons aujourd’hui et souhaitons

pour demain. Reste que la modélisation numérique qui pourra être mise en œuvre sur la base

de ces travaux et de travaux précédemment menés au laboratoire devrait apporter les éléments
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de nature non seulement à confirmer nos résultats mais encore par delà à permettre, nous

l’espérons, d’avoir de nouvelles perspectives. Reste à concevoir et mettre en place une technique

de mesure fiable de la sensibilité de ces microphones qui doit être adaptée à la géométrie et au

domaine de fréquences d’intérêt, l’adaptation des méthodes existantes n’étant pas a priori sans

poser certaines difficultés.
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Annexe A

Performances des microphones

miniatures
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Auteur Année Réf. Principe de transduction Surface du diaphragme [mm2] Frequence max [kHz] Sensibilité [mV/Pa]

Royer et al 1983 [108] piézoélectrique 3 x 3 40 0.25

Hohm 1985 [23] capacitive 0.8 x 0.8 >20 4.3

Muller 1987 [109] piézoélectrique 3 x 3 7.8 0.05

Franz 1988 [110] piézoélectrique 0.8 x 0.9 45 0.03

Sprenkels 1988 [24] capacitive 3 x 3 >10 7.5

Sprenkels et al 1989 [111] capacitive 3 x 3 >10 25

Hohm et Hess 1989 [112] capacitive 0.8 x 0.8 21 4.3

Voorthuyzen et al 1989 [113] capacitive 2.45 x 2.45 15 19

Murphy et al 1989 [25] capacitive 3 x 3 >15 4 – 8

Bergqvist et Rudolph 1990 [26] capacitive 2 x 2 4 13

Kuhnel 1991 [27] FET 0.85 x 1.3 >20 5

Schellin et Hess 1992 [28] piezoresistive 1 x 1 10 0.025 sous 6V

Kuhnel et Hess 1992 [114] capacitive 0.8 x 0.8 16 0.4 – 10

Scheeper et al 1992 [115] capacitive 1.5 x 1.5 14 2

Bourouina et al 1992 [116] capacitive 1 x 1 2.5 3.5

Ried et al 1993 [117] piézoélectrique 2.5 x 2.5 18 0.92

Bergqvist et Gobet 1994 [17] capacitive 1.8 x 1.8 14 1.4 sous 28V

Scheeper et al 1994 [118] capacitive 2 x 2 14 5

Bergqvist 1994 [119] capacitive 2 x 2 >17 11

Schellin et al 1995 [120] piézoélectrique 1 x 1 10 0.1

Kovacs et Stoffel 1995 [121] capacitive 0.5 x 0.5 20 0.07

Kronast et al 1995 [122] FET 0.5 x 0.5 25 0.01

Kronast et al 1995 [30] FET 0.5 x 0.5 0.75 x 0.75 1 x 1 25 0.02 0.025 0.04

Kalvesten et al 1995 [123] piezoresistive 0.1 x 0.1 >>25 0.0009 sous 10V

Quanbo Zou et al 1997 [32] capacitive 1 x 1 avec 8 profondeurs de corrugation 9 à 16 9.6 à 14.2 sous 10V à 20V

Sheplak et al 1998 [36] capacitive 0.21 x 0.21 6 (300 théorique) 0.0224

Torkkeli et al 2000 [38] capacitive 1 x 1 12 4 (à 1kHz)

Rombach et al 2002 [42] capacitive 2 x 2 20 13.5

Scheeper et al 2003 [21] capacitive 2 x 2 20 (en champ libre) 22

Chen et al 2003 [43] capacitive 1 x 1 15 40 sous 14V

Tajima et al 2003 [45] capacitive 2.1 x 2.1 24 4.5

Horowitz et al 2006 [20] piézoélectrique 1.8 (diamètre) 50 0.00075

Martin et al 2007 [44] capacitive 0.230 (diamètre) 20 0.282 sous 9V

Kwon et Lee 2007 [47] capacitive 2.5 x 2.5 5 0.0398 sous 28V

Iguchi et al 2007 [46] capacitive 2.1 x 2.1 20 0.0025 à 1kHz

Tab. A.1: Tableau récapitulatif (et non exhaustif) des microphones sur puce

silicium fabriqués au cours des deux dernières décennies.



Annexe B

Presentation alternative de l’equation

de propagation (chapitre 2)

(

∂2
rr +

(

1

r
+

∂rε

ε
+

∂rFv

Fv

)

∂r + χ2

)

p = ζξ (B.1)

en posant

Ω =
(

√

rεFv

)

p (B.2)

alors

∂2
rrΩ =

(

∂2
rr

√

rεFv

)

p + 2
(

∂r

√

rεFv

)

(∂rp) +
(

√

rεFv

)

(

∂2
rrp

)

(B.3)

=
(

∂2
rr

√

rεFv

)

p +

(

1

r
+

∂rε

ε
+

∂rFv

Fv

)

(∂rp)
(

√

rεFv

)

+
(

√

rεFv

)

(

∂2
rrp

)

(B.4)

donc
(

∂2
rrp +

(

1

r
+

∂rε

ε
+

∂rFv

Fv

)

∂rp

)

=
1√
rεFv

(

∂2
rrΩ −

(

∂2
rr

√
rεFv

)

√
rεFv

Ω

)

. (B.5)

Ainsi, en posant

R =

(

∂2
rr

√
rεFv

)

√
rεFv

(B.6)

l’équation B.1 peut se mettre sous la forme

∂2
rrΩ +

(

χ2 − R
)

Ω = ζξ
√

rεFv. (B.7)
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Annexe C

Détails de calcul pour le chapitre 2

C.1 Paragraphe 2.2.4 : Équation de propagation en

fluide thermovisqueux

C.1.1 Équation de Navier-Stokes

En considérant les hypothèses simplificatrices (2.12), (2.13), (2.14), (2.15), l’équation de

Navier-Stokes (2.1) peut s’écrire

[

∂2
zz + k2

v

]

vr = − k2
v

ρc0

∂rp, (C.1)

avec

k2
v = − i ω

l′v c0

= −i ωρ

µ
, (C.2)

où la convention temporelle choisie et l’orientation du système de coordonnées permettent de

discriminer la racine idoine,

kv = −1 − i√
2

√

ω

l′vc0

. (C.3)

Compte tenu des équations aux limites en z pour la vitesse particulaire (2.8), les constantes

d’intégration sont calculées et la vitesse s’écrit,

vr =
1

iωρ
∂rp (cos(kvz) + tan(kvl/2) sin(kvz) − 1) , (C.4)
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dont la valeur moyenne sur l’épaisseur est

< vr(r) >= − 1

iωρ
∂rp

(

1 − tan(kvl/2)

kvl/2

)

, (C.5)

puisque

1

l

∫ l

0

{cos(kvz) + tan(kvl/2) sin(kvz) − 1} dz = −
(

1 − tan(kvl/2)

kvl/2

)

. (C.6)

La fonction Fv est alors introduite ; elle caractérise la correction multiplicative à apporter à

l’équation d’Euler pour tenir compte des effets visqueux,

Fv =

(

1 − tan(kvl/2)

kvl/2

)

. (C.7)

C.1.2 Équation de la chaleur

De la même manière, compte tenu des conditions aux limites (2.9), la fonction qui décrit

l’écart de température instantané prend la forme

τ = −γ − 1

βγ
p · (cos(khz) + tan(khl/2) sin(kvz) − 1) , (C.8)

où

kh = −1 − i√
2

√

ω

lh c0

, (C.9)

l’écart de température moyenné sur l’épaisseur du fluide s’écrit par suite

< τ >=
γ − 1

βγ
p

(

1 − tan(khl/2)

khl/2

)

. (C.10)

C.2 Calcul de la projection du champ de déplacement

suivant un mode propre Ψm de membrane, cas

où Zcav = 0

Dans le cas où Zcav = 0, la solution P est nulle par définition puisque la pression

acoustique p est alors entièrement développable sur les modes de membrane (2.32). Par suite,

les fonctions γn et les coefficients Γnm sont nuls. Ainsi, à l’ordre M , les coefficients pn du

développement de la pression acoustique sur les modes de membrane se calculent à partir du
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produit des matrices suivantes,

(pn) =
([

(χ2 − K2
n) + ζT−1(K2 − K2

n)−1
]

δkn

)

−1
(Sk) , (C.11)

ce qui revient à écrire

∀n ∈ N, pn =
Sn

(χ2 − K2
n) + ζT−1(K2 − K2

n)−1
. (C.12)

En reprenant également l’équation (2.45) alors

∀m ∈ N, ξm = −T−1(K2 − K2
m)−1pm (C.13)

donc

∀m ∈ N, ξm = − 1

(K2 − K2
m)

Sm

T (χ2 − K2
m) + ζ(K2 − K2

m)−1
, (C.14)

et en y reportant l’expression (2.50) des coefficients Sm,

∀m ∈ N, ξm = − ζ(K2 − K2
m)−1

T (χ2 − K2
m) + ζ(K2 − K2

m)−1
<

Pinc

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

, Ψm > . (C.15)

Par suite, l’expression du champ de déplacement projeté suivant le mode n s’écrit

< ξ, Ψn > = <
Pinc

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

+ ξ(2), Ψn >, (C.16)

= <
Pinc

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

, Ψn > +
∞

∑

m=0

ξm < Ψm, Ψn >, (C.17)

= <
Pinc

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

, Ψn > + ξn, (C.18)

= <
Pinc

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

, Ψn >

(

1 − ζ(K2 − K2
n)−1

T (χ2 − K2
n) + ζ(K2 − K2

n)−1

)

,(C.19)

= <
Pinc

TK2

(

1 − J0(Kr)

J0(Krd)

)

, Ψn >
T (χ2 − K2

n)

T (χ2 − K2
n) + ζ(K2 − K2

n)−1
, (C.20)

=
Pinc

T

2πrc

Kn

J1(Knrc)

‖J0(Knr)‖
1

K2 − K2
n

T (χ2 − K2
n)

T (χ2 − K2
n) + ζ(K2 − K2

n)−1
, (C.21)

= Pinc
2πrc

Kn

J1(Knrc)

‖J0(Knr)‖
χ2 − K2

n

K2 − K2
n

1

T (χ2 − K2
n) + ζ(K2 − K2

n)−1
, (C.22)

= Pinc
2πrc

Kn

J1(Knrc)

‖J0(Knr)‖
1

T (K2 − K2
n) + ζ(χ2 − K2

n)−1
. (C.23)
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Par suite, la contribution du mode n au champ de déplacement s’écrit

< ξ, Ψn > Ψn = Pinc
2πrc

Kn

1

T (K2 − K2
n) + ζ(χ2 − K2

n)−1

J1(Knrc)J0(Knr)

‖J0(Knr)‖2
, (C.24)

= Pinc
2

Knrc

1

T (K2 − K2
n) + ζ(χ2 − K2

n)−1

J0(Knr)

J1(Knrc)
. (C.25)

Dans l’article [3], à partir des équations (BRU-51b),(BRU-52), (BRU-54), (BRU-56) et (BRU-

58), écrivons de la même manière la contribution du mode n au champ de déplacement résultant.

La condition Zcav = 0 implique que les coefficients αn sont nuls (BRU-54) donc que les

coefficients Nn sont constants, Nn = 1 (BRU-58). Par conséquent, en reprenant les expressions

(BRU-58) et (BRU-52) permette de retrouver l’équation (C.25)

< ξ, Ψn > Ψn =

√
2Pinc

Kn

1

T (K2 − K2
n) + ζ(χ2 − K2

n)−1

√
2

rc

[

J0(Knr)

J1(Knrc)

]

, (C.26)

= Pinc
2

Knrc

1

T (K2 − K2
n) + ζ(χ2 − K2

n)−1

J0(Knr)

J1(Knrc)
. (C.27)



Annexe D

Orthogonalité des fonctions propres de

la plaque carrée (chapitre 3)

D.1 Orthogonalité des fonctions propres Ψmn(X, Y ) de la

plaque carrée encastrée

En faisant usage de l’équation (3.4) par deux fois, c’est-à-dire

[

∂4
XXXX + 2∂2

XX∂2
Y Y + ∂4

Y Y Y Y −
(

K2
Xm

+ K2
Y µ

)2
]

Ψmµ(X,Y ) = 0, X, Y ∈ (−a, a), (D.1a)

[

∂4
XXXX + 2∂2

XX∂2
Y Y + ∂4

Y Y Y Y −
(

K2
Xn + K2

Y ν

)2
]

Ψnν(X,Y ) = 0, X, Y ∈ (−a, a), (D.1b)

et en multipliant la première équation par Ψnν et la seconde par (−Ψmµ) puis en sommant les

deux expressions obtenues, alors

Ψmµ

[

∂4
XXXX + 2∂2

XX∂2
Y Y + ∂4

Y Y Y Y

]

Ψnν(X,Y ) − Ψnν

[

∂4
XXXX + 2∂2

XX∂2
Y Y + ∂4

Y Y Y Y

]

Ψmµ(X,Y )

=
[

(

K2
Xm

+ K2
Y µ

)2 −
(

K2
Xn + K2

Y ν

)2
]

Ψmµ(X,Y )Ψnν(X,Y ), X, Y ∈ (−a, a).

(D.2)
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Il est facile de vérifier que le membre de gauche de l’équation (D.2) peut être écrit comme suit :

∂X

[

Ψmµ∂
3
XXXΨnν − ∂XΨmµ∂

2
XXΨnν + ∂2

XXΨmµ∂XΨnν − Ψnν∂
3
XXXΨmµ − ∂Y Ψmµ∂X∂Y Ψnν + ∂Y Ψnν∂X∂Y Ψmµ

+∂Y

[

Ψmµ∂
3
Y Y Y Ψnν − ∂Y Ψmµ∂

2
Y Y Ψnν + ∂2

Y Y Ψmµ∂Y Ψnν − Ψnν∂
3
Y Y Y Ψmµ − ∂XΨmµ∂X∂Y Ψnν + ∂XΨnν∂X∂Y Ψmµ

+∂X∂Y [Ψmµ∂X∂Y Ψnν − Ψnν∂X∂Y Ψmµ] .

(D.3)

Par intégration sur la surface de la plaque, chaque terme de l’expression (D.3) contient une

fontion propre et/ou sa dérivée première (suivant X et/ou Y ) sur l’une des frontières de la

plaque (à X = ±a ou Y = ±a). Par conséquent, chaque terme du membre de gauche de

l’équation (D.2) s’annule ; le membre de droite est donc également nul,

[

(

K2
Xm

+ K2
Y µ

)2 −
(

K2
Xn + K2

Y ν

)2
]

∫ a

−a

∫ a

−a

dXdY ΨmµΨnν = 0. (D.4)

Ainsi, sauf lorsque le couple d’indices (m,µ) est égal à (n, ν), les fonctions propres sont

orthogonales. Ce résultat peut être vérifié à partir des solutions données dans le paragraphe (3.4)

en utilisant de façon appropriée les relations entre les valeurs propres.

La constante de normalisation des fonctions propres Ψm,µ est calculée en écrivant

∫ a

−a

∫ a

−a

Ψ2
mµ(X,Y )dXdY = 1 ; (D.5)

par suite, en faisant usage de la relation (3.8a) alors les fonctions propres symétriques

normées (3.8b) s’écrivent

Ψ(s)
mµ(X,Y ) =

1

2a





cos
(

K
(s)
Xm

X
)

cos
(

K
(s)
Xm

a
) −

cosh
(

K
(s)
Xm

X
)

cosh
(

K
(s)
Xm

a
)









cos
(

K
(s)
Y µX

)

cos
(

K
(s)
Y µa

) −
cosh

(

K
(s)
Y µX

)

cosh
(

K
(s)
Y µa

)





(D.6)

avec

tan
(

K
(s)
Xm

a
)

= − tanh
(

K
(s)
Xm

a
)

et tan
(

K
(s)
Y µa

)

= − tanh
(

K
(s)
Y µa

)

. (D.7)

D.2 Orthogonalité des fonctions propres Φmn(X, Y ) de la

couche de fluide

En utilisant le théorème de Green (qui se réduit ici à une intégration par parties) ainsi que

l’expression (3.16) pour le laplacien des fonctions propres Φmn il est possible d’écrire (pour
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n’importe quel système de coordonnées cartésienne)

Φmµ

(

∂2
xx + ∂2

yy

)

Φnν − Φnν

(

∂2
xx + ∂2

yy

)

Φmµ =
(

κ2
mµ − κ2

nν

)

ΦmµΦnν (D.8)

Le membre de gauche de l’équation (D.8) peut être écrit

∂x [Φmµ∂xΦnν − Φnν∂xΦmµ] + ∂y [Φmµ∂yΦnν − Φnν∂yΦmµ] . (D.9)

L’intégrale sur la surface de la couche de fluide de cette quantité s’annule parce que les fonctions

propres sont supposées satisfaire les conditions aux limites (3.15) qui ne dépendent pas des

indices m, n et µ, ν. Par conséquent, lorsque les indices m et n diffèrent des indices µ et ν,

l’équation (D.8) conduit à la propriété d’orthogonalité suivante

∫ b2

b1

dy

∫ a2

a1

dxΦmn(x, y)Φµν(x, y) = 0, (m,n) 6= (µ, ν). (D.10)

Ce résultat peut être directement vérifié à partir des solutions données dans le paragraphe (3.3)

en considérant de façon appropriée les relations qui renseignent sur les valeurs propres. La

normalisation des fonctions propres est Φm,µ est obtenue en écrivant

∫ a2

a1

Φ2
mn(x, y)dx = 1, (D.11)

ce qui, en faisant usage de l’équation (3.20a) pour les fonctions propres symétriques (3.20b),

conduit à

Φ
(s)
Xm

(X) =

[

a +
1

κ
(s)
Xm

η/κ
(s)
Xm

1 + (η/κ
(s)
Xm

)2

]

−1/2

cos(κ
(s)
Xm

X), (D.12)

tan(κ
(s)
Xm

a) = η/κ
(s)
Xm

, κ
(s)
Xm=0 6= 0 (D.13)

et

Φ(s)
mµ(X,Y ) = Φ

(s)
Xm

(X)Φ
(s)
Y µ(Y ). (D.14)

N.B. : pour m = 0, quand η → 0, κ
(s)
Xm

→ 0 de sorte que κ
(s)
Xm

tan(κ
(s)
Xm

= η, c’est à dire

(

κ
(s)
Xm

)2

a = η ; alors, limη→0







1

κ
(s)
Xm

η/κ
(s)
Xm

1 +
(

η/κ
(s)
Xm

)2






= a (le facteur de normalisation est égal

à 2a).
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Annexe E

Solution générale pour le film fluide

compressible derrière la plaque

(chapitre 3)

E.1 Equation du mouvement

Lorsque les coordonnées à la périphérie de la couche de fluide sont supposées être données

par x = a1, a2 et y = b1, b2, l’équation de propagation au sein de la couche de fluide s’écrit

(

∂2
xx + ∂2

yy + κ2
)

p̃ (x, y) = −ρ0ω
2

εFv

ξ, x ∈ (a1, a2) , y ∈ (b1, b2) , (E.1)

les expressions des paramètres étant données dans le paragraphe (3.3.1), et les conditions aux

limites prennent la forme suivante (voir équations (3.15))

(∂x − ηx1
) p̃ (x, y) = 0, x = a1, (E.2a)

(∂x + ηx2
) p̃ (x, y) = 0, x = a2, (E.2b)

(∂y − ηy1
) p̃ (x, y) = 0, y = b1, (E.2c)

(∂y − ηy2
) p̃ (x, y) = 0, y = b2 (E.2d)
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Solution générale pour le film fluide compressible derrière la plaque

(chapitre 3)

E.2 Le champ de pression acoustique

La solution de ce système d’équations pour le champ de pression acoustique p̃ du film fluide

compressible peut être développé suivant les fonctions propres orthogonales Φmn (x, y) (aux

valeurs propres associées κmn telles que κ2
mn = κ2

xm
+ κ2

yn
) qui sont solutions de l’équation

homogène
[

∂2
xx + ∂2

yy + κ2
mn

]

Φmn (x, y) = 0, x ∈ (a1, a2) , y ∈ (b1, b2) , (E.3)

et soumises aux conditions aux limites (3.15).

Les fonctions propres orthonormées qui sont solutions du système d’équations (E.3) et (E.2)

ont pour expression générale explicite

Φmn (x, y) = Φxm
(x) Φyn

(y) (E.4)

où
Φxm

(x) = N−1
xm

[(κxm
− ηx1

tan(κxm
a1)) cos(κxm

x)

+ (κxm
tan(κxm

a1) + ηx1
) sin(κxm

x)]
, (E.5)

Φyn
(y) = N−1

yn
[(κyn

− ηy1
tan(κyn

b1)) cos(κyn
y)

+ (κyn
tan(κyn

b1) + ηy1
) sin(κyn

y)]
, (E.6)

où

κ2
mn = κ2

xm
+ κ2

yn
(E.7)

et Nxm
et Nyn

sont des constantes arbitraires, les valeurs propres κxm
et κyn

étant respectivement

solutions des équations

tan (κxm
(a2 − a1)) =

κxm
(ηx1

+ ηx2
)

κ2
xm

− ηx1
ηx2

(E.8)

et

tan (κym
(b2 − b1)) =

κym
(ηy1

+ ηb2)

κ2
ym

− ηy1
ηy2

. (E.9)

Ces fonctions propres Φmn sont normalisées avec le même produit scalaire que celui utilisé dans

le paragraphe (3.3.2), c’est à dire

∫ a2

a1

dx

∫ b2

b1

dy Φm1n1
(x, y) Φm2n2

(x, y) = 0, pour m1 6= m2 et/ou n1 6= n2. (E.10)



Annexe F

Circuit équivalent pour le couplage

entre la plaque vibrante et le film

fluide : approximations à l’ordre le plus

bas (chapitre 3)

Dans le problème qui est traité ici,

– le premier ordre pour le champ de déplacement de la plaque (Ψ11) et le champ de pression

acoustique au sein du fluide (Φ00) sont supposés prédominants,

– l’épaisseur du fluide est beaucoup plus petite que les couches limites thermo-visqueuses,

c’est à dire, |kvl0| << 1 et |khl0| << 1 (leurs expressions étant données équations (3.14e)

et (3.14f)),

– l’impédance d’entrée du réservoir périphérique est purement réactive (équation (3.30)

et (3.31)).

Cette approche conduit à des expressions analytiques simples pour caractériser le couplage

entre la plaque vibrante et le film fluide qui illustrent les phénomènes fondamentaux qui

se produisent, tout en décrivant précisément le système lorsque des résultats précis ne sont

pas nécessaires. La grandeur d’intérêt considérée ici, par exemple, est l’impédance d’éntrée

acoustique du microphone définie comme le rapport entre la moyenne du champ de pression

acoustique harmonique incident sur la plaque p̄inc et le débit moyen iω < ξ > de la plaque

orienté vers l’intérieur du microphone, c’est à dire :

Zmicrophone = − p̄inc

iω〈ξ〉 (F.1)
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Circuit équivalent pour le couplage entre la plaque vibrante et le film

fluide : approximations à l’ordre le plus bas (chapitre 3)

Conformément aux hypothèses formulées ci-dessus, l’expression de l’impédance s’obtient de

façon immédiate en reportant les expressions approchées de (3.14b) et (3.14c), respectivement

pour κ2 et Fv, et l’expression (3.3d) pour χ2 = 4K4, dans l’expression (3.27a) qui est réécrite ici

(le champ de pression incident étant supposé uniforme sur la plaque) de la manière suivante :

−p̄inc

iω〈ξ〉 =
−pinc

iωA11〈Ψ11〉
=

−pinc〈Ψ11〉
iωA11〈Ψ11〉2

=
−1

iω〈Ψ11〉2
[

ρω2

l0Fv

〈Ψ11|Φ00〉2
κ2

00 − κ2
− D

(

4K4
11 − 4K4

)

]

.

(F.2)

Ce calcul conduit directement à

Zmicrophone =
−pinc

iω〈ξ〉 = iωL +
1

iωC
+

1
1

Rv + iωLf

+
1

Rh +
1

iωCf

(F.3)

où

L =
1

〈Ψ11〉2
µd (F.4)

est l’inertance acoustique de la plaque,

C =
〈Ψ11〉2
4K4

11D
(F.5)

est la souplesse acoustique de la plaque,

Rv =

(〈Ψ11 |Φ00 〉
〈Ψ11〉

)2
12µ

κ2
00l

3
0

(F.6)

est la résistance acoustique de l’entrefer,

Cf =

( 〈Ψ11〉
〈Ψ11 |Φ00 〉

)2
γl0
ρc2

0

=

( 〈Ψ11〉
〈Ψ11 |Φ00 〉

)2

l0χT (F.7)

est la souplesse acoustique de l’entrefer (χT étant le coefficient de compressibilité isotherme du

fluide),

Lf =

(〈Ψ11 |Φ00 〉
〈Ψ11〉

)2
6ρ

5κ2
00l0

(F.8)
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est l’inertance acoustique de l’entrefer,

Rh =

(〈Ψ11 |Φ00 〉
〈Ψ11〉

)2
γ − 1

γ

ρCpl0
12χT λh

(F.9)

est la résistance thermique de l’entrefer, l’expression du facteur de couplage 〈Ψ11|Φ00〉2 pour

le réservoir périphérique de volume fini et le facteur de normalisation 〈Ψ2
11〉 étant donnés

respectivement par

〈Ψ11 |Φ00 〉2 =

(∫ +a

−a

∫ +a

−a

Ψ11(X,Y )Φ00(X,Y )dXdY

)2

(F.10)

=













1

2a

1

a +
1

κ
(s)
X0

η/κ
(s)
X0

1 + (η/κ
(s)
X0

)2













2

[

4(K
(s)
X1

)2 cos(κ
(s)
X0

a)

(κ
(s)
X0

)4 − (K
(s)
X1

)4

(

η − K
(s)
X1

tan(K
(s)
X1

a)
)

]4

,

(F.11)

〈Ψ11〉2 =

(∫ +a

−a

∫ +a

−a

Ψ11(X,Y )dXdY

)2

(F.12)

= 64a2

(

tan(K
(s)
X1

a)

K
(s)
X1

a

)4

. (F.13)

Le circuit électrique équivalent pour l’impédance acoustique d’entrée de la plaque est montré

figure (F.1).

Il peut être intéressant d’étudier les modifications du circuit équivalent proposé Fig. F.1, lorsque

Fig. F.1 – Circuit équivalent à constantes localisées de l’impédance d’entrée acoustique de la
plaque chargée par le fluide
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Circuit équivalent pour le couplage entre la plaque vibrante et le film

fluide : approximations à l’ordre le plus bas (chapitre 3)

l’admittance d’entrée du réservoir (|η|/(iωρ) est faible ; dans la mesure où le facteur de cou-

plage 〈Ψ11 |Φ00 〉2 peut être factorisé dans le dernier terme de l’expression de l’impédance (F.3) et

dans la mesure où il peut être écrit comme une somme de deux termes, le premier étant fonction

de l’impédance d’entrée du réservoir et l’autre qui ne dépend pas de cette admittance, le der-

nier circuit parallèle (Fig. F.1) peut être séparé en deux circuits parallèles en série, l’impédance

électrique de l’un d’eux étant indépendante du facteur η, l’autre s’annulant quand η → 0.

A titre d’illustration, 3 calculs différents sont tracés et comparés Fig. F.2. La différence entre

les modèles approchés et le modèle qui prend en compte 4 modes est faible en basses fréquences

(de l’ordre de 1 dB). L’augmentation du nombre de modes n’a pas d’influence significative sur

la plage de fréquence proposée (100 Hz − 70 kHz).
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Fig. F.2 – Comparaison des courbes de sensibilité adimensionalisée pour 3 cas différents : calcul
avec 4 modes, calcul avec 1 mode (d’après (F.2)) et calcul à l’aide des expressions données pour
le circuit équivalent.



Annexe G

Étude de la transition entre le

comportement de type plaque et le

comportement de type membrane

Du fait que les diaphragmes réalisés par procédé MEMS sont susceptibles d’avoir un

comportement de type membrane ou de type plaque suivant les valeurs de leurs paramètres

mécaniques et géométriques, il est bon de pouvoir

– vérifier qu’une solution intermédiaire qui répond au double comportement peut être

trouvée,

– trouver un critère simple qui permette de connâıtre leur comportement dans une situation

donnée (plaque, membrane, plaque-membrane).

Pour répondre à ces questions, nous proposons ci-dessous une étude analytique, limitée au cas

d’un diaphragme à une dimension (appuyé en X = ±a, les deux autres bords à Y = ±a

restant libres) de manière à ce que l’exposé reste aussi simple que possible. Le raisonnement

repose pour une part sur des résultats extraits de la littérature qui porte sur les diaphragmes

circulaires [57, 58]. L’équation aux valeurs propres de la plaque tendue (T > 0) (le cas T < 0

peut être traité de la même manière) s’écrit :

[

D∂4
XXXX − T∂2

XX − ω2
mµd

]

Ψm = 0. (G.1)

Le report des solutions symétriques (le raisonnement est le même pour les solutions anti-

symétriques)

Ψmn = [A1m cos(K1mX) + A2m cosh(K2mX)] (G.2)
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Étude de la transition entre le comportement de type plaque et le

comportement de type membrane

dans l’équation (G.1) conduit directement au couple d’équations de dispersion suivantes

{

DK4
1m + TK2

1m − ω2
mµd = 0

DK4
2m − TK2

2m − ω2
mµd = 0

, (G.3a)

dont les solutions positives sont données par























K2
1m = − T

2D
+

√

(

T

2D

)2

+
ω2

mµd

D

K2
2m =

T

2D
+

√

(

T

2D

)2

+
ω2

mµd

D

. (G.3b)

Les conditions de Dirichlet et de Neumann aux frontières conduisent directement à l’équation

aux valeurs propres

tan(K1ma) = −K2m

K1m

tanh(K2ma), (G.4)

dont les solutions donnent les valeurs propres ωm de la pulsation en fonction des paramètres

mécaniques µd, T et D. Par suite, que le comportement du diaphragme soit de type plaque pur,

membrane pur ou plaque-membrane, nous disposons d’un ensemble de fonctions propres et de

valeurs propres in vacuo, base sur laquelle toute forme de solution peut être développée.

Reste à arrêter en pratique le choix du critère pour le comportement dynamique du

diaphragme, suivant que le facteur d’élasticité qui prédomine est celui lié à la raideur de flexion

ou à la tension (ou les deux).

Un comportement de type membrane se traduit dans l’équation (G.3) (outre A2m = 0) par

DK4
1m << TK2

1m ≈ ω2
mµd. (G.5)

Dans ces conditions, l’équation de dispersion

TK2
1m

ω2
mµd

= 1 − DK4
1m

ω2
mµd

, (G.6)

prend la forme approchée

TK2
1m

ω2
mµd

= 1 − DK2
1m

T
≈ 1 − D

T

[

(2m + 1)
π

2a

]2

, (G.7)

où dans le second facteur du membre de droite, considéré comme très petit par rapport à l’unité,

le facteur K1m a été remplacé par ses valeurs à l’ordre le plus bas, à savoir les valeurs propres
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correspondant au comportement de type membrane K1m = (2m + 1)π/(2a). Ceci conduit pour

le mode fondamental (m = 0) au critère recherché traduit par

D

T

( π

2a

)2

<< 1, (G.8)

soit

a

√

T

D
>> 1 ou a

√

T

D
> 10. (G.9)

A contrario, le comportement de type plaque se traduit par

TK2
im << DK4

1m ≈ ω2
mµd, i = 1, 2. (G.10)

Dans ces conditions, l’équation de dispersion

DK4
im

ω2
mµd

= 1 + (−1)i TK2
im

ω2
imµd

, (G.11)

prend la forme approchée
DK4

im

ω2
mµd

≈ 1 + (−1)i T

DK2
im

. (G.12)

Le second facteur du membre de droite étant considéré comme très petit par rapport à l’unité,

le facteur Kim peut être remplacé par ses valeurs à l’ordre le plus bas, à savoir les valeurs

propres correspondant au comportement de type plaque (3.7a), soit, pour le mode le plus bas,

à Kim ≈ (5/a) (indépendant de l’indice i). Ainsi le critère cherché traduit par

T

DK2
im

<< 1, (G.13)

prend la forme
(a

5

)2 T

D
<< 1 soit a

√

T

D
<< 5 ou a

√

T

D
< 1. (G.14)
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comportement de type membrane



Annexe H

Details de calcul pour le chapitre 5

H.1 Système linéaire obtenu à partir des conditions aux

limites

La fonction y, solution de l’équation (5.1a), s’écrit comme une fonction raccordée de deux

fonctions y1 et y2 qui s’écrivent (5.4)

y1(x) = A1 cosh(pcx) + B1 sinh(pcx) +
1

(σpSp)
(MA − RAyx), (H.1a)

y2(x) = A2 cosh(pcx) + B2 sinh(pcx) +
1

(σpSp)
(MA − RAyx + F (x − xF )), (H.1b)

où les valeurs de A1, A2, B1, B2 sont fonction des inconnues hyperstatiques RAy et MA. Les

conditions aux limites d’écrivent

y1(0) = 0, ∂xy1(0) = 0, (H.2a)

y2(Lp) = 0, ∂xy2(Lp) = 0, (H.2b)

y1(xF ) = y2(xF ), ∂xy1(xF ) = ∂xy2(xF ), (H.2c)

Le report des expressions de y1 et y2 (H.1) dans chacune des conditions aux limites (H.2)

conduit à un système linéaire de 6 équations à 6 inconnues ;

M H = U, (H.3)
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où

M =

































1 0 0 0
1

(σpSp)
0

0 cosh(pcLp) 0 sinh(pcLp)
1

(σpSp)
− Lp

(σpSp)

0 0 pc 0 0 − 1

(σpSp)

0 pc sinh(pcLp) 0 pc cosh(pcLp) 0 − 1

(σpSp)

cosh(pcxF ) − cosh(pcxF ) sinh(pcxF ) − sinh(pcxF ) 0 0

sinh(pcxF ) − sinh(pcxF ) cosh(pcxF ) − cosh(pcxF ) 0 0

































, (H.4)

H =





















A1

A2

B1

B2

MA

RAy





















et U =































0

− F

(σpSp)
(Lp − xF )

0

− F

(σpSp)

0
F

pc(σpSp)































. (H.5)

Une inversion directe de ce système permet d’établir une expression analytique de la déformée y

en reportant les solutions du système (H.3) dans les équations (5.4).

H.2 Expression de la flèche y(xF )

Dans la mesure où la fonction y et sa dérivée sont continues en xF pour exprimer la flèche

en xF , il suffit de reprendre la solution (H.1a) et de l’écrire en xF :

y1(xF ) = A1 cosh(pcxF ) + B1 sinh(pcxF ) +
1

(σpSp)
(MA − RAyxF ), (H.6)

puis d’y reporter la solution du système d’équatioons (H.3). La flèche y1(xF ) prend la forme

d’un produit de matrices

y1(xF ) = V M−1 U, (H.7)
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où V désigne la matrice ligne

V =

(

cosh(pcxF ) 0 sinh(pcxF ) 0
1

(σpSp)
− xF

(σpSp)

)

. (H.8)

La matrice inverse de M est dans la suite notée

(Qij) = M−1 =
1

det(M)
com(M)T , (H.9)

où det(M) est le déterminant de la matrice M et com(M) est la matrice des cofacteurs de

M . Cette formulation est pertinente dans la mesure où de nombreux zéros composent la

matrice M ce qui facilite le calcul des différents cofacteurs. A partir de la relation (H.7) et

des expressions des matrices M,V et U , y1(xF ) peut se déduire d’un produit de matrices de

dimensions inférieures à celle de M ,

y1(xF ) =
1

det(M)











V1

V3

V5

V6











T 









Q12 Q14 Q16

Q32 Q34 Q36

Q52 Q54 Q56

Q62 Q64 Q66

















U2

U4

U6






= (Vr)

T (Qr) (Ur). (H.10)

En considérant les relations qui existent entre les différents cofacteurs,

Qr =











Q12 Q14 Q16

Q32 Q34 Q36

−(σpSp) Q12 −(σpSp) Q14 −(σpSp) Q16

pc(σpSp) Q32 pc(σpSp) Q34 pc(σpSp) Q36











, (H.11)

et y1(xF ) s’écrit alors

y1(xF ) =
F

(σpSp)

1

det(M)

(

cosh(pcxF ) − 1

sinh(pcxF ) − pcxF

)T (

Q12 Q14 Q16

Q32 Q34 Q36

)









−(Lp − xF )

−1
1

pc









. (H.12)
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ce qui conduit sans difficulté à l’écriture suivante

y1(xF ) = − F

pc(σpSp)

1

{pcLp sinh(pcLp) − 2 cosh(pcLp) + 2}

×
(

cosh(pcxF ) − 1

sinh(pcxF ) − pcxF

)T

Q0







−(Lp − xF )pc

−1

1






,

(H.13)

avec

Q0 =

(

1 − cosh(pcLp) sinh(pcLp) − pcLp sinh(pc(Lp − xF )) − pcLp cosh(pc(Lp − xF )) + sinh(pcxF )

sinh(pcLp) 1 − cosh(pcLp) cosh(pc(Lp − xF )) − cosh(pcxF )

)

.

(H.14)

H.3 Remarque sur le critère d’optimisation E(Px, R)

Le critère d’optimisation E(Px, R) défini à l’équation (5.10) s’écrit

E(Px,R) =
∑

i

d2(Px,D(w̃xi
)), (H.15)

=
∑

i

(m(xi)σPx
− EPx

+ c(xi))
2

1 + m(xi)2
, (H.16)

(H.17)

et peut se mettre de façon avantageuse sous forme matricielle

E(Px,R) =







EPx

σPx

1







T

∑

i

1

1 + m(xi)2







m(xi)
2 −m(xi) m(xi)c(xi)

−m(xi) 1 −c(xi)

m(xi)c(xi) −c(xi) c(xi)
2













EPx

σPx

1






, (H.18)

ce qui facilite la mise en place un algorithme de minimisation basé sur une méthode de gradient

(les paramètres m(xi) et c(xi) ne sont calculés qu’une seule fois).



Annexe I

Éléments de microtechnologie

I.1 Gravure chimique anisotrope du silicium monocris-

tallin

I.1.1 Gravure chimique anisotrope en milieux aqueux

La gravure chimique anisotrope du silicium monocristallin en milieu aqueux par des bases

fortes est une technique aujourd’hui bien connue [79]. Elle offre une très bonne répétabilité

des formes obtenues, des rugosités faibles des surfaces gravées (15 à 20 nm en standard [80])

et sa mise en œuvre est peu coûteuse, au regard par exemple des techniques de gravure pro-

fonde réactive (la technique de gravure réactive est introduite §I.1.2). À l’échelle microsco-

pique, le silicium possède en surface possède des liaisons pendantes qui tendent à former des

liaisons (Si−OH) qui viennent se substituer aux liaisons (Si−Si), plus faibles, pour créer des

acides orthosiliciques Si(OH)4 solubles dans l’eau [55]. Ce processus dépend très fortement de

l’orientation de la maille cristalline et produit une gravure anisotrope en favorisant certaines

directions de gravure [54, 56, 81, 82].

Les solutions aqueuses d’hydroxydes alcalins sont couramment utilisées ; l’hydroxyde de

potassium (KOH) est souvent choisi en raison de sa faible toxicité, de son faible coût, de la

qualité des états de surface obtenus tout en conservant une vitesse de gravure élevée (Fig. I.1) ;

des besoins spécifiques peuvent nécessiter l’utilisation de certains produits chimiques tels que le

tétraméthyl d’hydroxyde d’amonium (TMAH) qui permet par exemple de diminuer la rugosité

des surfaces gravées (mais qui a l’inconvénient de ralentir la gravure) [56] et est compatible avec

les procédés de fabrication de composants électroniques intégrés CMOS (pour Complementary

Metal-Oxide-Semiconductor).

La forte sélectivité de ces types de gravure permet l’utilisation de “masques de gravure” en
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Fig. I.1 – Vitesse de gravure du silicium monocristallin par du KOH à 72◦C, en fonction de la
concentration (d’après [79]).

dioxyde de silicium (SiO2) pour obtenir les motifs désirés dans le volume du monocristal de

silicium (le KOH grave le SiO2 250 fois plus lentement que le Si). Des phénomènes complexes de

sous-gravure se manifestent au cours de l’attaque chimique anisotrope [83, 84] mais ne sont pas

pris en compte ici pour le dimensionnement du microphone (leur effet sur la géométrie des motifs

obtenus après gravure étant négligeable dans ce cas particulier). En première approximation,

la gravure chimique anisotrope révèle les plans [111] de sorte qu’une ouverture de masque de

forme carrée et de côté M (Fig. I.2) induit une gravure suivant une pyramide tronquée à base

carrée dont la hauteur hg est définie par le temps de gravure, et la longueur de l’arête du carré

intérieur W est donnée par

W = M − hg

√
2. (I.1)

Cette contrainte intrinsèque à la gravure chimique anisotrope doit être prise en compte

pour dimensionner correctement les masques de gravure et contrôler ainsi les dimensions du

diaphragme et le volume des cavités périphériques. Le dispositif expérimental pour la gravure

en bain de KOH est présenté Fig. I.3.

I.1.2 Gravure ionique réactive

La gravure ionique réactive est une technique de gravure sèche (dite RIE pour Reactive Ion

Etching). Des espèces susceptibles de réagir chimiquement avec le matériau à graver sont ionisées
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Fig. I.2 – Vue en coupe d’une plaque de silicium (100) sous l’action de la gravure chimique
anisotrope par du KOH (le dessin n’est pas à l’échelle). a) une couche de masquage pour la
gravure est déposée sur une plaque de silicium, b) le masque de gravure est mis en forme, c) la
gravure anisotrope met en évidence les plans [111] orientés à 54, 74◦ par rapport au plan [100]
(d’après [82]).

Fig. I.3 – Dispositif expérimental pour la gravure en bain de KOH
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au sein d’un plasma généré en basse pression (10−2 à 10−1 torr) par un champ électrique oscillant

(d’une puissance de l’ordre de 80W ). Sous l’action du champ électrique, les ions sont accélérés

vers le matériau et la surface est gravée par désorption (Fig. I.4). Un mélange d’hexafluorure

Fig. I.4 – Schéma de principe de gravure par RIE (d’après [79]).

de soufre (SF6) et de dioxygène (O2) est couramment utilisé pour graver le silicium et

permet également de graver le dioxyde de silicium (SiO2) ; ce procédé de RIE produit une

gravure isotrope. Il est utilisé dans la présente étude pour l’ouverture des masques de SiO2

en remplacement de la procédure standard utilisant un bain d’acide fluorhydrique tamponné

(BHF pour Buffered Hydro-Fluorhydric), en raison des risques inhérents à l’utilisation de

l’acide fluorhydrique [85].

I.2 Dépôt de couches minces

Le dépôt de couches minces est une technique essentielle pour la réalisation des microphones.

Il est nécessaire pour la réalisation des électrodes (par pulvérisation cathodique) et sert

également à créer des couches de masquage ou des couches d’arrêt pour la gravure chimique

(par dépôt chimique en phase vapeur).

I.2.1 Dépôt de couches métalliques par pulvérisation cathodique

La pulvérisation cathodique sur un substrat est une technique qui repose sur l’utilisation

d’un plasma de gaz inerte (comme l’argon) dont les ions sont accélérés vers une cible par

différence de potentiel entre deux électrodes ; ces ions arrachent des atomes de la cible

(pulvérisation) qui sont accélérés (par un champ électrique) vers le substrat où ils se condensent.
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Fig. I.5 – Machine de dépôt par pulvérisation cathodique MP450S de marque Plassys.

Cette technique est bien mâıtrisée mais la qualité de l’adhésion des couches déposées doit

être particulièrement surveillée. A cette fin, un nettoyage soigné de l’échantillon avant son

introduction dans le bâti de dépôt (voir I.3.1) est suivi d’une première étape de décapage par

un plasma d’argon, juste avant dépôt par pulvérisation cathodique.

Les dépôts par pulvérisation cathodique présentés dans le manuscrit ont été réalisés au sein

du Plassys MP450S (Fig. I.5).

I.2.2 Dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma

Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECV D pour Plasma Enhanced

Chemical Vapor Deposition) est une technique de dépôt par voie sèche (à partir d’une phase

gazeuse). L’action de décharges électriques radiofréquence dans un gaz forme un plasma et

permet de créer un dépôt sur le substrat en favorisant des réactions chimiques entre les espèces

présentes dans le plasma et la surface du substrat (Fig. I.6).

Cette technique permet la réalisation de diaphragmes très minces (d’épaisseur inférieure

au micron) en nitrure de silicium (Si3N4) et de couches isolantes de SiO2. Les mélanges uti-

lisés dans l’industrie (ammoniac+silane pour le dépôt de Si3N4 et silane+oxygène pour le

dépôt de SiO2 sont ici remplacés par des précurseurs liquides et des gaz purs (HMDSO + O2

et HMDSN + N2) pour des raisons de sécurité (le silane, gaz pyrophorique, s’enflamme spon-

tanément au contact de l’air). Les procédés utilisés sont des adaptations pour un réacteur ”haute
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pression” (0, 2Torr) et basse fréquence de ceux développés pour des réacteurs radiofréquence

classiques (13, 56MHz) [86] (Fig. I.7).

Fig. I.6 – Schéma de principe du réacteur pour la RIE et la PECVD (d’après [87]).

I.2.3 Oxydation thermique en milieu humide

L’oxydation thermique du silicium revêt un intérêt pour la création de masques pour la

gravure chimique anisotrope en milieu aqueux.

La réaction d’oxydation du silicium en milieu humide (généralement de la vapeur d’eau)

est relativement simple (Si + 2H2O → SiO2 + 2H2 (g)). Le modèle de Deal-Grove décrit les

mécanismes de croissance de l’oxyde en surface et permet d’en estimer la vitesse ; lorsque la

surface du substrat est oxydée, l’oxyde crôıt en surface par diffusion de l’espèce oxydante jusqu’à

l’interface entre l’oxyde et le substrat.

L’oxydation des plaques de silicium est réalisé dans un four à 1100◦C pendant plusieurs

heures (Fig. I.8).

I.3 Création de motifs sur une surface : la photolitho-

graphie

La photolithographie désigne l’ensemble des opérations qui permet de créer des motifs à la

surface d’un substrat. Ce procédé permet de préparer des masques de gravure pour la gravure
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Fig. I.7 – Machine de dépôt en phase vapeur assisté par plasma CVD300 de marque Plassys.

Fig. I.8 – Four d’oxydation thermique.
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chimique anisotrope du silicium et de mettre en forme les électrodes déposées par pulvérisation

cathodique. La photolithographie sur une plaque de silicium métallisée sur une seule face illustre

le propos dans ce paragraphe.

I.3.1 Préparation de la surface

Une plaque de silicium métallisée sur une face est nettoyée au préalable dans des bains

d’acétone (pour supprimer les contaminants organiques) et d’alcool isopropylique (IPA) (pour

faciliter le séchage de l’échantillon). Un plasma de dioxygène dans une enceinte basse pression

peut compléter ce nettoyage.

I.3.2 La résine photosensible et l’enduction centrifuge

Il existe deux types de résines photosensibles, les résines dites positives (qui une fois exposées

à un rayonnement ultra-violet deviennent solubles dans le développeur adapté, généralement

une base forte) et les résines dites négatives (qui sont solubles dans le développeur adapté tant

qu’elles ne sont pas exposées à un rayonnement ultra-violet).

La résine photosensible, qui sert de masque pour certains types de gravure chimique, est

déposée sur le substrat par enduction centrifuge (spin-coating) ce qui constitue la première

étape du procédé de photolithographie ; l’uniformité de l’épaisseur de la couche de résine est

contrôlé principalement par la viscosité de la résine et la vitesse de rotation du substrat au

cours de l’enduction.

Certaines résines telles que l’AZ 5214E (positive) peuvent être inversées par un traitement

spécifique ; l’intérêt premier est de disposer d’une résine simple à manipuler (l’élimination de

cette résine se fait au moyen d’acétone) dont la polarité est adaptée au procédé de fabrication.

I.3.3 Cuisson de la résine photosensible après enduction centrifuge

La cuisson de la résine après enduction permet d’éliminer les solvants présents dans la résine

et augmente ainsi leur sensibilité aux rayonnements ultra-violets.

I.3.4 Alignement, insolation et développement de la résine photo-

sensible

Le substrat enduit de résine photosensible est exposé à une lumière ultra-violette au travers

d’un masque sur lequel figurent les motifs à reproduire à la surface du substrat. La précision de

l’alignement entre le substrat et le masque est donc une opération cruciale qui conditionne
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Fig. I.9 – Machine d’alignement MA6/BA6 de marque SüssMicrotech.

la bonne superposition des étapes de fabrication ultérieures (d’autant plus dans le cas de

la fabrication de microphones qui requiert plusieurs niveaux de masquage) ; des marques

d’alignement doivent donc être prévues sur le masque.

La durée d’exposition de la résine aux rayonnements ultra-violets (insolation) est également

une étape critique ; la diffraction et la diffusion de la lumière ultra-violette sur les bords des

motifs du masque diminue la quantité d’énergie lumineuse reçue par la résine ce qui a pour

conséquence de déformer les motifs obtenus dans la résine en cas de sur ou sous-exposition.

La résine insolée est ensuite plongée dans un développeur adapté pour révéler les motifs du

masque utilisé.

La machine MA6/BA6 de marque SüssMicrotech (Fig. I.9) est adaptée aux procédures

d’alignement double face (mode MA6 ) et dispose d’un outillage pour aligner deux plaques

texturées (mode BA6 ).

I.3.5 Recuit de la résine après insolation

Le recuit de la résine après insolation est l’avant dernière étape d’un procédé de photolitho-

graphie. Cette étape est nécessaire pour solidifier la résine photosensible, faire s’évaporer les

solvants résiduels et les traces de développeur et améliorer l’adhésion de la résine à la surface

du substrat.



164 Éléments de microtechnologie

I.3.6 Gravure sélective par la présence du masque de résine

La gravure sélective (ouverture) de la couche métallique en surface de la plaque de silicium

se fait naturellement grâce à la présence du masque de résine formé par photolithographie,

pourvu que la solution qui permet de graver la couche métallique ne réagisse pas chimiquement

avec la résine.

I.4 Assemblage de deux plaques :

scellement par thermocompression

L’assemblage des deux plaques est l’étape finale pour la réalisation des microphones décrits

dans ce chapitre (Fig. 4.3). Il existe différentes techniques pour assembler deux plaques de

silicium ; le propos de ce paragraphe concerne le scellement par thermocompression.

Les faces en regard des deux plaques à assembler sont métallisées (généralement avec de

l’or ou du cuivre) puis pressées l’une contre l’autre ; le métal diffuse entre chacune des faces

en fonction de la pression exercée et de la température qui est appliquée [88]. Les deux plaques

sont ainsi scellées par création d’une couche métallique uniforme à l’interface. La présence de

contaminants entre les deux plaques (oxydes, gaz adsorbés, résine, poussières, par exemple)

avant la mise en œuvre du procédé de thermocompression nuit naturellement à la qualité du

scellement.

Afin de réaliser une solide jonction entre les deux plaques de silicium, il est également

important d’assurer une bonne adhésion du film d’or sur les plaques de silicium. Lorsque l’or

n’est pas déposé directement sur le silicium mais sur de l’oxyde de silicium (natif, thermique

ou déposé par PECVD), une couche mince intermédiaire est nécessaire puisque l’adhésion de

l’or sur un oxyde est faible ; le titane est choisi à cet effet [17].

La machine CB6L de marque SüssMicrotech (Fig. I.10) est utilisée en complément de

la MA6/BA6.
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Fig. I.10 – Machine de scellement CB6L de marque SüssMicrotech.
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[121] A. Kovács et A. Stoffel, “Integrated condenser microphone with polysilicon electrodes”,

in MME ’95, Micromechanics Europe, Copenhagen, Denmark, 1995.

[122] B. M. W. Kronast et A. Stoffel, “Miniaturized single-chip silicon membrane micro-

phone with integrated field-effect transistor”, in MME ’95, Micromechanics Europe,

Copenhagen, Denmark, 1995.



176 BIBLIOGRAPHIE
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