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I- Introduction 
Les micromiroirs sont des miroirs de taille très petite, typiquement entre 10 µm2 et 1cm2. 

Leur développement est récent, et correspond à celui des MEMS (Micro Electro Mechanical 
Systems) et des MOMS (Micro Opto Mechanrcal Systems): dans ces types de systèmes, on 
trouve par exemple des microvalves, des micromoteurs, des microtentilles, des 
microscanners, etc. 

Les micromiroirs peuvent servir à un grand nombre d'applications dans ce contexte de 
systèmes de dimensions très réduites, comme nous allons le voir. Ils sont généralement 
constitués d'une couche d'aluminium (ou d'or pour certaines applications) déposée sur un 
support de silicium (ou Si02, Si3N4,...)- Tous les miroirs étudiés ici sont situés au-dessus d'un 
gap d'air, et afin de réaliser ce vide, on utilise à la fabrication les techniques de couches 
sacrifiées. Pour découper le miroir et le libérer de son support, on se sert des gravures 
isotropiques ou anisotropiques à l'aide d'acide, d'ions ou de laser. Ces technologies sont 
classiques dans la fabrication des MEMS ou microcapteurs. 

Dans les systèmes que nous allons voir, la plupart sont réalisés sur un seul wafer. Plus 
rares sont ceux qui- nécessitent l'assemblage de plusieurs pièces poyr obtenir le système 
complet; ce type de microsystèmes n'est d'ailleurs pas très au point et pose de nombreux 
problèmes technologiques dans le domaine des micromiroirs. 

Les micromiroirs sont d'une manière générale encore au stade de la recherche. Nous 
allons tout d'abord étudier les différentes façons de réaliser un micromiroir rigide mobile, avec 
un ou deux degrés de liberté, ainsi que leurs applications. Dans une deuxième partie, nous 
étudierons les recherches effectuées dans le domaine des miroirs déformables. Enfin, nous 
verrons la seule application à notre connaissance où un système utilisant des micromiroirs 
donne lieu à un produit commercialisé, avec les appareils de projection et télévisions à DMD 
(Digital Micromirror Device). 

Il- Micromiroirs mobiles 
Les micromiroirs que nous allons voir dans cette partie font partie de systèmes encore 

à l'état de recherche. La forme de ces miroirs sera donc la plus simplepossible, la difficulté 
résidant dans la façon de le faire bouger. La forme la plus facile à obtenir avec une gravure 
isotropique est un carré ou un rectangle. Les miroirs seront donc carrés ou rectangulaires. 

//. 1- Déplacement par forces électrostatiques 
Tout d'abord, remarquons que Ton peut faire bouger un miroir en rotation ou en 

translation, suivant la position des attaches et des électrodes (voir figure 1). 



 

Figure 1: miroir mobile en rotation (gauche) et translation (droite). 

Dans le cas du miroir en translation, on applique une différence de tension entre la 
plaque du miroir et l'électrode située dessous. On obtient alors une capacité variable, et en 
faisant varier la tension, on fait bouger le miroir qui se rapproche ou s'éloigne de l'électrode. 
Pour le miroir en rotation, on utilise le même principe, mais avec une électrode sous chaque 
coin sans attache. Le miroir est alors polarisé à V0, tandis que sur une électrode on applique 
une tension V0+, et sur l'autre V0-. Le miroir pivote alors sur son axe d'attache, et il suffit 
d'inverser les tensions d'électrodes pour le faire pivoter dans l'autre sens. La valeur du 
déplacement effectué est contrôlée par les tensions appliquées. 

De nombreuses études ont déjà montré la faisabilité de micromiroirs mobiles à torsion, 
intégrés à une circuiterie CMOS sur le même substrat. C'est d'ailleurs sur ce type de miroirs 
qu'est basée l'application DMD que nous présenterons dans notre troisième partie (ce procédé 
est donc déjà industrialisé). Une autre application de ces miroirs en torsion concerne la 
réalisation de réseaux de switchs optiques. Grâce à un système relativement simple (voir 
figure 2), on peut faire passer un signal lumineux issu d'une fibre optique dans l'une des deux 
fibres cibles au choix. A l'état « off », le miroir laisse passer la lumière incidente par un trou 
situé au milieu. A l'état « on », le miroir est dévié (il repose alors sur un plot pour garantir 
l'angle de réflexion) et renvoie la lumière vers la fibre au-dessus de lui. Les réalisations 
pratiques ont donné lieu à des miroirs de dimensions 400µm x 400µm, et des déviations 
maximales de plus de 100 degrés sous 50V (à 80 Hz). 

 

Figure 2: concept de matrice de switchs à l'aide de miroirs à torsion (vue-en coupe à 
droite) 



Pour les miroirs à déviation verticale, une application typique est un modulateur de 
lumière de type Fabry-Perot : deux miroirs l'un au-dessus de l'autre, de même coefficient de 
réflexion, peuvent produire sur une lumière incidente une réflexion allant de 0 à 100% suivant 
la distance qui les sépare. On obtient bien un modulateur de lumière, d'un temps de réponse 
inférieur à la microseconde. 

 

Figure 3: vue en coupe d'un modulateur Fabry-Perot 

//.2- Actionnement thermique 
Il est aussi possible de réaliser des micromiroirs à torsion actionnés thermiquement 

[n°5]. Le principe est celui du bilame : deux lames de matériaux de coefficients de dilatation 
différents accolées à température ambiante se~ tordeTTtsi on les chauffe ou refroidit. On peut 
voir sur la figure 4 ci-dessous un miroir de dimensions 35µm x 40µm, dont les bras de support 
font office de bilames. 

 

Figure 4: micromiroir à actionnement thermique et schéma en coupe d'un bras. 

Les bras sont constitués principalement de deux couches superposées (AL et SIO2) et 
d'une résistance (polysilicium) qui s'échauffe quand un courant la traverse, chauffant ainsi 
l'ensemble du système. Suivant la différence des coefficients de dilatation, les bras vont se 
tordre vers le bas ou vers le haut. On obtient dans le système décrit ci-dessus des déflections 
allant jusqu'à 5 degrés avec un bon temps de réponse de 2ms. 

Ce type d'actionnement trouvera ses applications types dans les systèmes à 
déflecteurs, comme le réseau de switchs décrit ci-dessus. 



//.3- Actionnement piézoélectrique 
Le principe des actionneurs piézoélectriques est très semblables à celui des 

actionneurs thermiques, car on utilise toujours l'idée du bilame: deux lames de coefficients 
piézoélectriques distincts sont accolées, et quand une tension électrique leur est appliquée, 
elles se dilatent différemment, induisant une torsion du bras de support [n°6]. Ce principe peut 
connaître quelques variations en utilisant une seule couche piézoélectrique (PZT) accolée à 
une couche non-piézoélectrique, ou trois couches piézoélectriques à coefficients en 
gradation,etc. 

Une application pour ce type de d'actionnement de miroir est le MFOD (Micro Focusing 
Optical Device), soit un microsystème optique à distance focale variable On peut voir ci-
dessous le principe de cette application (figure 5) 

 

Figure 5: schéma de principe de l'actionneur de micromiroir (gauche) et du 
MFOD 

(droite) [n°6]. 

Expérimentalement, ce système permet d'obtenir des variations de distances focales 
de 5m à 1m pour 4µm de déviation du miroir, et un temps de réponse assez rapide de 2ms. 

Une autre application concerne les scanners optiques. Un miroir approximativement 
circulaire (aucune précision sur la façon dont il est réalisé) est placé au bout d'une tige 
pouvant vibrer selon deux modes (torsion et élongation) | grâce à des actionneurs 
piézoélectriques. La lumière réfléchie peut alors scanner une surface. Le dispositif réalisé 
permet de couvrir un angle de 40 x 30 degrés. Le micromiroir peut ensuite être associé à des 
photo détecteurs, de manière à utiliser ce système dans la lecture de codes barres ou la 
reconnaissance optique de formes à deux dimensions. 

//.4- Actionnement à l'aide de micromoteurs 
Le développement des MEMS a permis très récemment de mettre en oeuvre de 

nouveaux types de micromiroirs ou d'actionnement de micromiroirs. Avec la maîtrise des 
techniques de gravure et de couche sacrifiées, il est désormais possible de réaliser des 
micromiroirs qui sont quasiment perpendiculaire au substrat (système à trois dimensions), et 
maintenus par des charnières, leur laissant ainsi une grande mobilité. Les avancées 
concernant les micromoteurs permettent alors de déplacer, faire pivoter ces miroirs. Les 
vibromoteurs, notamment, ont prouvé leur efficacité [n°8] dans ce domaine. 

On peut voir sur la figure 6a une structure en trois dimensions comportant un 
micromiroir attaché à un support par des charnières, et ce système est fixé à chaque extrémité 
à un vibromoteur. 



        

Figure 6a (gauche): photographie d'un miroir de positionnement de faisceau intégré. 
Figure 6b (droite): photographie d'un miroir pour scanner de faisceau laser. 

Ce miroir est de dimensions 200 x 300µm. 13 qand les deux moteurs poussent en sens 
contraire, le miroir et son support se relèvent changeant d’inclinaison du miroir. Quand les 
deux moteurs vont dans le même sens» le miroir et son support subissent une simple 
translation. Si les vitesses des moteurs sont différentes, le miroir s'incline. On obtient un 
système à deux degrés de liberté. 

Ce type de réalisation peut avoir deux applications: soit scanner un faisceau laser, soit 
réaliser des manoeuvres de positionnement intégrée à un microsystème. Par exemple, le 
positionnement idéal d'une fibre optique en sortie d'une diode laser avec un rebouclage d'une 
photodiode sur le micromiroir. 

Le fait de réaliser des microsystèmes en trois dimensions~avec des charnières permet 
d'utiliser au mieux les grandes capacités de déplacement des moteurs à deux dimensions, et 
de décupler leur action par l'intermédiaire de bras de levier. On obtient avec ce type de MOMS 
des variations d'angles importantes avec une bonne précision de position (le système de la 
figure 6b peut balayer un angle de 20 degrés avec une résolution de 0.02 degrés). 

III- Miroirs déformables 

III-1- Miroirs déformables à distance focale variable 
Dans cette partie, les miroirs sont toujours de petite taille, mais ils sont fixés sur leur 

pourtour, et c'est leur surface qui va se déformer. 

Les miroirs déformables à distance focale variable sont des membranes de forme circulaire 
(ou quasi-circulaire) qui sont suspendues librement au-dessus d'une ou de plusieurs électrode [n°10l 
[n°11l. Une tension appliquée entre le miroir et l'électrode le déforme localement (figure 7). 

 



Figure 7: principe du miroir déformable (gauche) et réalisation de miroirs déformables 
circulaires sur un wafer (droite). 

La principale difficulté dans ce genre de structure réside en fait dans la réalisation 
d'un miroir circulaire: les gravures anisotropiques (KOH par exemple) ne permettent pas 
d'obtenir directement la figure du cercle. Afin d'obtenir les miroirs de la figure 7, il a donc 
fallu créer des masques spéciaux (dessin démasque circulaire, mais dont la circonférence 
est en créneaux). Les miroirs obtenus sont approximativement circulaires (leur pourtour est un 
peu dentelé). 

Le miroir est constitué d'une couche d'aluminium sur une couche de nitrure. Son diamètre 
est de 1 cm, son épaisseur de 0.7µm et la dimension du gap de 50nm (pour une tension appliquée de 
150V). La distance focale varie de l'infini à environ un mètre pour une déviation maximale du miroir de 
20µm. Mais si l'on projette des interférences sur le miroir pour visualiser sa courbure, on constate des 
défauts d'aberration. Ces aberrations ont de multiples causes. Tout d'abord, les bords dentelés 
du miroir induisent des contraintes non circulaires sur son pourtour. Ensuite, à la fabrication, il est très 
difficile de réaliser un miroir bien tendu au dessus du gap (malgré l'utilisation de matériaux induisant 
des contraintes de tension). Au repos, celui-ci comporte donc déjà une légère aberration. De plus, si 
le miroir n'est pas parfaitement parallèle au plan des électrodes, ou s'il est décentré, on voit apparaître 
des aberrations en forme de virgules. 

Ce procédé est intéressant pour ce qui concerne la réalisation de MFOD à bas coût car 
les techniques employées sont simples, mais il reste cependant un certain nombre 
d'amélioration à réaliser pour obtenir une qualité optique suffisante. 

///.2- Miroirs déformables carrés. 
Les miroirs déformables carrés n'apportent pas de différences technologiques 

majeures par rapport aux précédents (sauf qu'ils sont plus faciles à réaliser), mais ils ont pour 
l'instant été testés avec un nombre d'électrodes plus important. Il ne s'agit plus ici de réaliser 
une déformation générale du miroir, mais une déformation locale afin de réaliser des pixels. 
Chaque électrode sous le miroir correspondra à un pixel. 

Un miroir de 1.05cm x 1.05cm, 0.7µm d'épaisseur, avec un gap de 40µm a été réalisé. 
Il a été placé au-dessus de neuf électrodes carrées de 3.2 x 3.2 mm. Sur la figure-8, on pourra 
observer grâce à la projection d'interférences sur sa surface les déformations successives du 
miroir. 

 

Figure 8: de gauche à droite, de haut en bas: miroir au repos; électrode centrale « on 
»; électrode supérieure droite « on »; électrodes des coins supérieurs et du milieu inférieur « 
on ». 



On voit comme précédemment que le miroir au repos n'est pas bien tendu, et présente 
donc de légères aberrations. La déviation, maximale est de 1.2µm. On observe très nettement 
les distorsions induites par les électrodes quand elles sont «on». Devant ces résultats 
encourageants, il a été tenté de réaliser un écran,.et d'essayer d'y faire apparaître un image. 

Sur la figure 9, on peut voir le même miroir que sur la figure 8, mais placé au-dessus 
d'une matrice de 128x128 électrodes. A l'aide de cette matrice, il a été tenté d'écrire le logo 
Dimes. 

 

Figure 9: réalisation d'un écran 128x128: image désirée (gauche) et obtenue (droite). 

Le temps de réponse de cet écran est de 1ms. L'image est loin d'être parfaite, surtout 
avec un motif aussi simple, mais les résultats sont encourageants. Le grand intérêt de ce type 
de micromiroirs est de réaliser un écran dont les pixels assurent 100% de la couverture. 

Une possibilité d'amélioration de ces écrans déformables est d'utiliser un point 
d'attache fixe collé sous l'écran, point lui-même relié à un actionneur pour créer localement la 
déformation. 

Le principal avantage de ce système 
sur celui décrit précédemment est de pouvoir 
réellement créer une déformation locale, les 
pixels voisins étant maintenus en place par 
leur propre électrode. Pour l'instant, des miroirs 
fractionnés et des miroirs continus ont été 
réalisés, mais n'excédant- pas - la vingtaine 
d'électrode à notre connaissance. Les 
problèmes technologiques sont encore 
nombreux. 

Enfin, notons pour les applications des 
miroirs déformables, la réalisation d'un miroir 
déformable viscoélastique visant à être utilisé 
dans une valve optique. Le principe est de 
laisser le miroir complètement plan dans un 
état (il réfléchit alors parfaitement la lumière 

dans la direction désirée), et de créer grâce aux électrodes des vagues sinusoïdales à sa 
surface dans l'état opposé dispersant ainsi la lumière incidente). La couche viscoélastique 
utilisée est un ruban de silicone. Voir figure 11. 

Figure 10: principe des écrans 
déformables à point d'attache. 



 

figure 11 : principe de fonctionnement du système visco-élastique à miroir déformant 

IV- Application: appareil de projection à micromiroirs 

IV. 1 - Principe du pixel 
Nous allons maintenant voir la principale application des micromiroirs qui a conduit à 

un produit industrialisé et commercialisé par Texas Instrument [n°14] [n°15l. Ce système 
repose sur le principe du miroir à torsion actionné par forces électrostatiques décrit dans le 
11.1. Comme on peut le voir sur la figure 12, le schéma de principe a été nettement amélioré. 

 

Figure 12: photographie du support seul du miroir (gauche) et schéma du principe du 
pixel (droite). 

Chaque miroir sera un pixel de l'image. Dans ce système, un micromiroir est constitué 
de trois étages: un étage CMOS comportant une cellule mémoire SRAM dont les électrodes 
vont diriger la rotation de l’ensemble mobile; un étage de support, qui pivote sous l'effet des 
tensions de la SRAM; enfin, le miroir lui-même, attaché par son milieu à l'étage de support. 

Le miroir et son support peuvent être dans trois états: au repos, ils sont à l'horizontale; 
en fonctionnement, ils seront inclinés de +10 degrés ou =-10 degrés (« 0 » et « 1 » logique). 
Des zones d'atterrissage sont prévues pour le miroir et son support afin de les protéger lors 
des basculements brusques d'un côté sur l'autre. Afin d'assurer la solidité de l'ensemble, 
toutes les parties mécaniques sont en aluminium. Les dimensions d'un micromiroir sont de 16 
x 16µm. L'espacement entre deux miroirs voisins est de 1µm (soit une surface moyenne de 17 
x 17µm par microstructure). Le grand avantage d'avoir utilisé deux étages pour la partie mobile 
concerne le taux de remplissage de la partie réfléchissante de la surface de la puce: le miroir 
n'est plus attaché qu'en un point au lieu de deux, et les charnières sont situées en dessous; la 
surface réfléchissante est ainsi maximisée. En outre, ces deux étages sont plus solides qu'un 
seul. 



IV.2- Utilisation dans un système de protection 
Les puces actuellement produites sont de tailles  variables suivant l’appareil et : les 

normes vidéos auxquelles elles sont destinées. Les plus petites font environ 500.000 pixels, et 
la plus grosse actuellement contient 2048x1152 (soit plus de deux millions) pixels. 

Nous avons vu qu'en éclairant cette puce qui contient un grand nombre de 
micromiroirs, nous étions capables d'obtenir une image fixe faite de points noirs ou blancs 
suivant l'orientation de chaque miroir. Pour obtenir une image en mouvement, il suffit de 
changer cette image un certain nombre de fois par seconde. Une image HDTV dure 16 ms. Le 
temps de switch d'un miroir est de 15 à 20µs. On a donc largement le temps d'effectuer ce 
changement d'image. Il est ainsi possible d'obtenir une image de points noirs et blancs en 
mouvement. 

Pour introduire les niveaux de gris, il suffit de s'apercevoir que le micromiroir a un 
temps de switch 1000 fois plus faible que le temps de durée d'une image. Même en tenant 
compte des trois couleurs (ce qui réduit le temps d'une « image » à 4ms), il reste largement le 
temps de faire osciller un peu les micromiroirs entre deux changements d'images. Un miroir « 
on » sur les 4ms sera interprété par notre oeil comme un point blanc. Un miroir « off » comme 
un point noir. Un miroir « on » pendant 2ms et « off » pendant 2ms comme un point gris. 
D'après les temps de switch et de durée d'image, on déduit que l'on peut coder le temps « on 
» sur 8 bits, ce qui donne 256 niveaux de gris. 

Pour obtenir une image en couleur, il suffit d'utiliser une source de lumière blanche, et 
un roue colorée (avec les trois couleurs fondamentales) synchronisée avec les micromiroirs. 
Le DMD (Digital Micromirror Device, c'est à dire la puce contenant les micromiroirs) est alors 
éclairé pendant un tiers de temps d'image (4ms) en bleu, un tiers en rouge, un tiers en vert. 
Grâce à une optique appropriée, les images sont projetées sur un écran. Notre oeil réalise le 
mélange des couleurs. La figure 13 résume ce fonctionnement. 

Il est possible de réaliser des systèmes de projection utilisant deux DMD: on utilise une 
roue bicolore pour le bleu et le vert pour un DMD, et un filtre rouge pour le second DMD (ceci 
compense le léger déficit spectral dans le rouge des lumières blanches utilisées). Les deux 
images sont ensuite mélangées. Un autre intérêt de ce type de système est l'accroissement en 
intensité et contraste de l'image finale. Il existe bien sûr des systèmes à trois DMD. basés sur 
le même principe. Ceci permet de ne pas diviser le temps de l'image en deux ou trois pour 
réaliser les couleurs, et ce temps gagné est transformé en affinement du niveau de gris (qui 
passe sur 10 bits dans le cas de trois DMD). L'inconvénient est bien sûr l'accroissement de 
coût. 



 

 

Figure 13: schéma de fonctionnement général d'un projecteur utilisant un seul DMD. 

Quelle est la fiabilité de ce type de projecteur, et plus particulièrement du DMD? Le 
point faible du projecteur n'est pas le DMD,- mais la lampe de lumière blanche, dont la durée 
de vie n'excède pas quelques mois de fonctionnement. Des tests de vieillissement ont été 
effectués sur 150 DMD, et au bout de l'équivalent de 120.000 heures (soit plus de 10 ans en 
continu) seuls 9 DMD avaient doublé ou plus leur nombre de pixels en panne. Cette  
technologie: s'avère  donc (d' après: Texas. Instrument bien entendu) particulièrement 
résistante. 

Sur le plan commercial, il existe toute une gamme de projecteurs à base de DMD 
fabriqués par Tl disponibles sur le marché. Les modèles de HDTV ont été présentés en 
démonstration, mais ne sont pas encore en production. Pour la HDTV, le système à DMD 
offrent l'avantage d'obtenir une chaîne entièrement numérique de traitement de l’information, 
puisque la détection, l'enregistrement, et ta transmission de l'image peuvent déjà être 
effectuées en numérique. Un autre avantage des systèmes à DMD est le taux de remplissage 
des pixels sur l'écran, qui atteint 90%. Par comparaison, les systèmes à cristaux liquides ne 
dépassent pas 70%: Actuellement, il semble cependant que les HDTV à DMD seront plus 
chères que celles à cristaux liquides. 

Les DMD trouvent donc leur application dans les systèmes de projection, la télévision 
haute définition, et les imprimantes lasers couleurs (pour lesquelles des DMD spéciaux (longs 
et minces) ont été conçus). Actuellement cependant, seuls les projecteurs font l'objet d'une 
commercialisation. 



 

V- Conclusion 
Nous avons vu qu'il existe deux grands types de micromiroirs, à savoir les micromiroirs 

mobiles, qu'il s'agisse de torsion ou de translation, et les miroirs déformables. 

Tous sont encore à l'état de recherche, et nécessitent d'importantes améliorations 
avant d'envisager une application industrielle. Cependant, le développement important des 
DMD par Texas Instrument semble indiquer que si tes moyens y sont mis, les micromiroirs et 
plus généralement les MOMS et MEMS ont leur place et leur intérêt sur le marché. 

Rappelons les principales applications où les micromiroirs devraient apparaître dans les 
années à venir: tout d'abord dans la photonique, avec la réalisation de switch optiques, de 
modulateurs optiques, d'interféromètres et de résonateurs, de modules de positionnement pour 
l'alignement automatique et intégré de lasers et de fibres optiques, de scanners pour lasers. 

En optique, les microsystèmes à distance focale variable sont à l'étude par le biais de 
différentes technologies. Les miroirs déformables devraient trouver leur application directe 
dans les miroirs des télescopes adaptatifs. Les systèmes à scanners comme les lecteurs de 
codes barres ou les systèmes à reconnaissance de forme semblent aussi des ouvertures 
valables. 

Enfin, les écrans de projection, télévisions haute définition, imprimantes couleurs 
représentent des marchés potentiels pour les DMD et les miroirs déformables. 

Les micromiroirs, dont le développement date de moins d'une dizaine d'année, ont 
montré, comme on a pu le constater dans cette étude, une grande diversité dans les 
directions* de recherches. Si pour l'Instant ces recherches ne sont pas encore abouti à de 
nombreuses applications industrielles, cela- tient à la relative jeunesse des MOMS, et l'on peut 
penser que cela devrait changer dans un avenir proche. 

 

 


