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Micro-miroir pour le LIDAR dans le véhicule autonome

Les microsystèmes électromécaniques (MEMS) font partie,  depuis  plus de 10 ans,  de notre quotidien.
Beaucoup sont commercialisés et vendus à plusieurs millions d’unités chaque année. On pourrait citer les
accéléromètres d’airbags de voitures (Analog Devices), les têtes d’impression d’imprimantes (EPSON), les
stations inertielles des manettes de jeu  (STMicroelectronics pour la Wii)…

    
Figure 28 nov 2018: Photo d’un micro-miroir élaboré au CEA/LETI (Gauche-Droite), principe

du LIDAR (Centre)

Dans  le  domaine  des  MOEMS  (Microsystèmes  Opto-électromécaniques),  les  micro-miroirs  sont
d’excellents  candidats  pour  remplacer  les  macro-miroirs  chaque  fois  que  la  miniaturisation,  la  basse-
consommation,  le  coût  et  un poids  réduit  sont  nécessaires.  Aujourd’hui  plusieurs  fabricants  de micro-
miroirs  existent,  aux  Etats-Unis  (Texas Instrument,  Microvision…),  en Europe  (Innoluce,  Lemoptix,  ST
Microelectronics…) mais aussi en Asie (Hamamatsu, Opus Micro…). La plupart de ces compagnies ont
développé des micro-miroirs basés principalement sur des actionnements de type électromagnétique ou
électrostatique. 
Une  des applications  phares  de ces  micro-miroirs  est  leur  intégration  dans  un  système LIDAR (Light
Detection  and Ranging)  compact  pour  véhicule  autonome.  Le principe de fonctionnement  d’un LIDAR
consiste à scanner une scène à l’aide d’un faisceau laser IR (Infra-Red) et à mesurer, par temps de vol, la
distance entre le LIDAR, et le point où se réfléchit le laser. Dans le cadre de cette application, le faisceau
laser IR peut-être balayé successivement sur les axes X et Y, à l’aide de 2 micro-miroirs 1D ou d’un micro-
miroir 2D. L’un des deux axes (dit axis lent) doit être balayé à basse fréquence – de l’ordre de la dizaine de
Hz – alors que l’autre axe (dit axe rapide) doit être balayé à fréquence plus élevée –de quelques kHz à
plusieurs dizaines de kHz.

Le  CEA-LETI  a  précédemment  développé  des  micro-miroirs,  pour  application  pico-projecteur,  à  base
d’actionneurs  piézo-électriques.  Bien que présentant  des  déplacements  faibles  et  une potentielle  non-
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linéarité,  ce  type  d’actionneur  fonctionne  à  basse  tension  (facteur  2  à  4  comparativement  à
l’électrostatique) et présente un procédé de fabrication relativement simple (pas d’incorporation d’aimants
comme pour l’actionnement électromagnétique).  Il présente, par ailleurs, une faible consommation, des
densités d’énergie et des forces importantes. Ces avantages en font un candidat novateur et intéressant
pour l’application LIDAR.

Le but de cette thèse sera de développer des micro-miroirs 1D et 2D, capable de scanner l’espace suivant
deux directions perpendiculaires pour une application LIDAR compact. Pour cela, il s'agira tout d’abord de
se familiariser avec  l’état de l’art sur les micro-miroirs afin de comprendre les spécifications liées à
l’application ainsi que leurs faiblesses. 
Puis  à  partir  de  ces  spécifications,  le  candidat  devra  investiguer  le  principe  d’actionnement  piézo-
électrique, avec des matériaux ferroélectrique (ie PZT) et non-ferroélectrique (ie AlN), et définir au vu des
spécifications l’intégration de ces matériaux.
Suite à ces études préliminaires, et en parallèle de l’étude expérimentale des micro-miroirs 1D existants, le
candidat  devra travailler  à  l’étude et la modélisation analytique du comportement dynamique des
micro-miroirs 1D et 2D ainsi que leurs modélisations par éléments finis sous COMSOL. Ces deux
approches seront développées en parallèle. Dans ce cadre, des designs dits à amplification mécanique
seront  étudiés,  afin  de  pallier  au  faible  débattement  de l’actionnement  piézo-électrique  par  un  design
adapté. Le design et la modélisation devront également prendre en compte la possibilité d’avoir un effet
piston du micro-miroir (ie un déplacement selon Z), ce qui permettrait un contrôle de la phase de l’onde
réfléchie. 
De même, la non-linéarité du matériau devra être abordée lors du design, par l’incorporation, par exemple
de  sonde  piézo-résistive  ou de contrainte,  permettant  le  suivi,  en  temps réel,  du  micro-miroir  lors  de
l’actionnement. De manière générale,  une commande des micro-miroirs par boucle de rétrocontrôle
devra être étudiée et mise en place pour optimiser leur adressage.
La réalisation des micro-miroirs sera assurée par la plateforme technologique du CEA/LETI. Le candidat
participera  au  suivi  de  cette  fabrication  puis  effectuera  les  caractérisations  électromécaniques  et
optiques des dispositifs afin de les comparer aux spécifications visées. Le candidat participera ainsi à la
mise en place d’un banc de caractérisation optique dédiée à ces micro-miroirs, permettant la mesure
des paramètres physiques (angle optique, fréquence…)
Enfin,  l’étudiant  proposera  toutes  les  pistes  et  nouvelles  architectures  susceptibles  d’améliorer  les
performances de ces dispositifs en vue d’une seconde phase d’optimisation. Les notions de packaging et
contraintes d’intégration dans un système fonctionnel devront être prises en compte, ainsi que la gestion
de la thermique liée à l’impact de la source laser sur le micro-miroir, et ce dès la phase de conception
du micro-scanner afin de faciliter son intégration dans un futur démonstrateur.

Lors de cette étude, le candidat pourra s’appuyer sur toute l’expertise des équipes MEMS du LETI pour
être formé et encadré durant les 3 ans de thèse.

Compétences : Microsystème, Microélectronique, Physique, Logiciel de simulation (COMSOL), Mécanique,
Optique, Approche système
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