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TITRE DE LA THESE 

   
       

RESUME 

Les MEMS sont aujourd’hui une réalité économique et sont d’ores et déjà utilisés dans un grand 
nombre d’objets de notre quotidien. Ces composants peuvent utiliser un actionnement 
piézoélectrique, notamment à base de PZT déposé en couches minces, du fait de son fort coefficient 
piézoélectrique. Pour dimensionner au mieux et de manière prédictive ces MEMS à base de PZT, il 
est important de connaitre les propriétés mécaniques du PZT, matériau complexe. Nous avons 
utilisé l’acoustique picoseconde, technique qui permet de sonder la matière avec des ondes 
acoustiques générées par des impulsions laser ultra-courtes. Elle permet de transposer à l’échelle 
nanométrique le principe du sonar. Lors de cette thèse nous avons étudié le PZT en couches minces 
par acoustique picoseconde. Nous avons pu extraire le module d’Young et le coefficient de Poisson 
sans faire l’approximation de l’un ou de l’autre. Nous avons également étudié la relaxation des 
parois de domaines, en mettant en œuvre des mesures d’acoustique picoseconde en fréquence. A 
l’aide des propriétés mécaniques du PZT, issues des mesures d’acoustique picoseconde, nous avons 
pu extraire le coefficient piézoélectrique par la comparaison de modèles et de mesures sur une 
poutre encastrée-libre avec un actionneur à base de PZT. Enfin, nous avons appliqué ces données 
d’entrée au dimensionnement de dalles haptiques utilisant des actionneurs PZT. Le très bon accord 
entre la caractérisation de ces dispositifs et les modèles mis en place prouve l’apport de l’acoustique 
picoseconde pour le dimensionnement de MEMS. 
 

Caractérisation par acoustique picoseconde  
des propriétés mécaniques du PZT déposé en couches minces 

pour des applications MEMS 
 


