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Résumé : Ce sujet résulte d’un rapprochement de deux équipes de recherche de l’IMS pour la modélisation 
dynamique de capteurs à ondes de Love : l’équipe MDA et l’équipe CRONE. 
 
L'équipe Microsystèmes de Détection à ondes Acoustiques et alternatives (MDA), étudie la propagation des ondes dans 
des dispositifs résonants et les phénomènes dynamiques d’interaction avec un milieu adjacent solide, liquide ou gazeux, 
en vue de la réalisation de microcapteurs sensibles et fiables. Ces capteurs permettent une caractérisation chimique de 
l’environnement dans lequel ils se trouvent, et peuvent être notamment embarqués dans l'habitacle d'un moyen de 
transport pour la mesure intelligente des gaz toxiques tels que les composés organiques volatils (COVs), H2S,..Etc. 
 

Des essais récents ont mis en évidence que de tels capteurs ont des comportements dynamiques à mémoire longue. Une 
étude préliminaire menée conjointement par les auteurs de ce sujet a par ailleurs démontré que ces dynamiques 
pouvaient être captées par des modèles non entiers relativement simples. De tels modèles sont étudiés par l’équipe 
CRONE, qui développe pour cela des moyens d’analyse et d’identification. 
 

L’objectif de ce stage de Master est de poursuivre le travail entrepris en caractérisant d’autres types de capteurs afin de 
confirmer les observations déjà réalisées. Il sera notamment question de prendre en compte des comportements non 
linéaires observés et de valider les modèles obtenus : 
- sur des périodes de fonctionnement plus larges que celles actuellement analysées ; 
- sur d’autres types de mesures réalisées au sein de l’équipe MDA.  
 

Pour fournir une information sur la concentration d’un gaz dans un environnement donné, certains de ces capteurs 
nécessitent un temps d’exposition assez long. Il sera alors demandé de trouver une solution, partant de la modélisation 
précédemment réalisée, pour réduire le temps nécessaire pour obtenir l’information de concentration recherchée. Il 
pourra notamment pour cela être envisagé de mettre en œuvre un observateur à entrée inconnue.  
 

Enfin, un autre objectif de ce stage est de comprendre les phénomènes physiques qui induisent les comportements 
dynamiques observés. Pour cela, une approche stochastique inspirée du comportement des molécules de gaz et de leur 
interaction avec le capteur sera utilisée. Une fois le processus stochastique défini, il s’agira de l’implémenter pour 
réaliser des simulations numériques visant à reproduire le comportement entrée-sortie observé au niveau du capteur. Si 
les résultats obtenus sont satisfaisants, cette approche pourra être utilisée pour évaluer l’impact des caractéristiques 
géométriques de ces capteurs sur leur comportement dynamique. 
 

En conclusion, un tel sujet vise à explorer : 
- l’intérêt des modèles non entiers pour la caractérisation du comportement à mémoire longue de capteurs à ondes de 
Love ; 
- la possibilité d’utiliser les capteurs à onde de Love comme support physique à l’interprétation des phénomènes qui 
produisent ces comportements à mémoire longue. 
 

Ce travail fournira donc un éclairage aux deux équipes participant à l’encadrement sur la possibilité d’étendre leur 
collaboration. À terme, si les résultats obtenus confirment les résultats préliminaires obtenus, l’approche proposée 
pourra renforcer l’intérêt des capteurs étudiés dans le domaine des transports (conception d’un capteur ultrasensible et 
sélectif pour l’analyse de gaz toxiques) ou encore pour la surveillance de variables environnementales et donc la 
protection environnementale.  
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