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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Mazza Marco

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

20

Groupe de site

Fribourg

Résumé

L'étude des microsystèmes électromécaniques (MEMS) nécessite de se confronter
continuellement avec des applications concrètes afin de pouvoir donner l'accent sur les
aspects physiques majeurs et oublier ceux qui sont négligeables.
Ce cours se concentre sur un petit nombre d'exemples sélectionnés tout en donnant
les bases théoriques nécessaires à l'analyse du fonctionnement de microsystème
électromécaniques. Un accent particulier est mis sur les interactions entre la
mécanique et l'électrostatique.
Chaque exemple sera analysé à l'aide de simulations par la méthode des éléments
finis (FEM) et ensuite modélisé afin de pouvoir l'intégrer dans un circuit électronique.
Le cours se terminera par un projet intégré qui permettra aux étudiants d'effectuer
l'analyse et le dimensionnement d'un cas concret.

Contenu

Indifférent

Sujet
Capteurs de pression, état de l'art, bases théoriques, fonctionnement
Modélisation d'un capteur de pression et du circuit de détection
Résonateurs MEMS-microphones, état de l'art, bases théoriques,
circuits oscillateurs
Modélisation d'un oscillateur à résonateur
Projet : analyse et dimensionnement d'un MEMS pour une application
concrète

Temps
15
15
25
15
30

Connaissances
préalables

Ce cours est destiné aux étudiants avec une formation Bachelor en mécanique,
microtechnique ou en électronique qui désirent élargir leurs connaissances sur les
systèmes mixtes miniaturisés.

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
18
0
24
42
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Volume de travail (en heures)
38.57
0
51.43
90
3
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Évaluation (2022-2023)

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

20%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

20%
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