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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum) - Version Française:
Des MEMS supraconducteurs ont été développés par l’IRAM pour des besoins instrumentaux dans les récepteurs
hétérodyne large bande en millimétrique. Dans ce mémoire, la caractérisation de ces MEMS capacitifs par des
mesures profilométriques, vibrométriques, aux rayons X , électriques et thermiques est présentée. Ils ont en outre
été modélisés avec un modèle analytique électromécanique simple. Ce modèle est complété par un schéma
équivalent haute fréquence semi-distribué facilement implantable dans le simulateur multiphysique COMSOL pour
prendre en compte la supraconductivité. Ce travail a permis de déterminer quelles géométries de ces MEMS sont
satisfaisantes pour une utilisation dans les récepteurs hétérodyne large bande en hyperfréquence.
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)- Version anglaise:
Superconducting MEMS were developed by IRAM for millimetre wave heterodyne receivers improvements. In this
report, the characterization of these capacitive MEMS is presented (profilometry, vibrometry, X rays, electric and
thermal). They were described with a simple analytical electromechanical model which can be easily implemented
with an equivalent high frequency circuit in the COMSOL multiphysic software to take into account the
superconductivity. This work answers to the question of what are the MEMS geometries well suited for broadband
heterodyne receivers requirements.
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