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Le concept de la miniaturisation touche une multitude de secteurs (militaire, 

automobile, aérospatial…) et est en forte expansion. À titre d’exemple, à même 

taille, les téléphones portables de demain intégreront beaucoup plus de fonctions 

que les modèles d’aujourd’hui. 

A l’intérieur de ces produits, on trouve des parties mécaniques en interaction 

avec des parties électriques comme dans les capteurs (microphone, 

accéléromètre…) et les actionneurs (micro disque dur, écouteur, vibreur, relais de 

commutation…).  

Généralement, on appelle MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) un 

dispositif miniature (dont la côte maximale est inférieure à quelques millimètres) 

réalisé avec des technologies particulières inspirées de celles de la 

microélectronique.  

Au moment où les nouveaux dispositifs MEMS sont intégrés dans les 

nouveaux produits du marché, d’autres émergent des laboratoires de recherche. Le 

prototypage est coûteux et la concurrence est pressante (course aux brevets, parts 

de marché). Pour aboutir à un produit fiable, fonctionnel, performant, à moindre 

coût, les ingénieurs concepteurs dans ce domaine utilisent beaucoup de logiciels de 

conception assistée par ordinateur (CAO). Ces outils permettent au concepteur de 

trouver plus ou moins rapidement et facilement une configuration répondant 

potentiellement à leurs contraintes. 

Les outils de CAO pour la conception des MEMS méritent d’être séparés de 

ceux utilisés pour concevoir des dispositifs macroscopiques pour plusieurs raisons: 

en raison bien sûr des grandes différences de procédés de fabrication dues à la 

réduction d’échelle, mais aussi et surtout en raison du fait que des phénomènes 

physiques négligeables à l’échelle macroscopique ne le sont plus à petite échelle ou 

réciproquement. Notons quelques exemples remarquables dans le cas des MEMS : 

• une utilisation de la déformation des matériaux pour assurer des 

mouvements. 

• des valeurs de gradients démesurés (en particulier pour le magnétisme), 

permettant par exemple la lévitation diamagnétique. 

• des densités de courant extrêmes, pouvant atteindre des facteurs x1000 

voire x10000 par rapport aux dispositifs standard. 
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• des forces de contact et friction totalement différentes, capillarité non 

négligeable, striction… 

Des outils de CAO commerciaux pour les concepteurs de MEMS existent [INT] 

[CON] [SOF], et sont généralement dédiés à la conception de MEMS à 

actionnement électrostatique. La prise en compte des applications magnétiques est 

encore trop négligée en raison de leur difficulté de conception et la grande variété 

d'interactions magnétiques possibles. 

Depuis sa création, le G2ELab a beaucoup oeuvré sur les dispositifs « macro » 

classiques tels que les machines tournantes et les actionneurs électriques, cela en 

exploitant le magnétisme. Depuis une dizaine d’année, le laboratoire développe 

également des applications innovantes telles que les MEMS magnétiques (Mag-

MEMS), ceci en exploitant la culture acquise sur le magnétisme et le savoir-faire 

électrotechnique capitalisé. 

Le laboratoire travaille également sur les outils pour le concepteur, et a en 

particulier créé la suite logicielle FLUX® [FLU] commercialisée par la société 

CEDRAT. FLUX 2D/3D sont des logiciels de simulation éléments finis dédiés aux 

dispositifs électromagnétiques. Ils sont utilisés depuis de nombreuses années pour 

répondre à la problématique de conception de dispositifs «macro» et désormais 

« micro » utilisant le magnétisme. On a constaté leur efficacité pour donner des 

résultats précis, mais comme d’autres outils qui se basent sur des approches 

numériques, leur temps de réponse n’est pas adéquat à la réalisation des phases de 

dégrossissement d’un problème de conception. Or, cette phase est primordiale, en 

particulier dans le domaine très réactif des systèmes innovants tels que les MEMS. 

En complément de FLUX, le laboratoire a aussi mis au point le logiciel CADES 

[DEL 07]. Il permet d’exploiter des modèles analytiques (ou semi-analytiques) pour 

dégrossir un problème de conception avant de passer à la modélisation numérique 

sous FLUX. Les services qu’offre cet outil sont appréciés dans les phases amont de 

la conception. Cependant, CADES n’est pas un outil de modélisation, son utilisation 

nécessite des modèles. Des modèles analytiques et semi-analytiques de Mag-MEMS 

susceptibles d’être exploités par CADES existent, mais ils sont réalisés « à la 

main », et chaque dispositif est traité au cas par cas.  
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Le but de ce travail est alors de mettre au point une méthode et de 

développer un outil offrant une aide à la création automatique de ces modèles de 

Mag-MEMS. Nous avons pour cela choisi de développer une modélisation analytique 

ou semi-analytique. Les raisons, qui seront largement détaillées dans les premiers 

chapitres de ce manuscrit, sont les suivantes : 

• pouvoir travailler sur un niveau de modélisation comportementale 

paramétrée, issue de l’analyse physique du dispositif. 

• pouvoir réaliser des simulations rapides et valides sur une large plage de 

modification des paramètres afin de les optimiser, 

• pouvoir fournir des dérivées formellement exactes afin de les optimiser 

avec des algorithmes gérant au mieux les contraintes de conception, 

• pouvoir capitaliser et contextualiser ces modèles, pour les adapter à de 

nouveaux besoins, 

• pouvoir composer ces modèles avec d’autres modèles multiphysiques, 

• pouvoir exporter ces modèles vers différents environnements de 

conception. 

Ainsi, on abordera au premier chapitre un état de l’art général sur les MEMS, 

en passant en revue la comparaison de quelques familles classiques de MEMS 

(électrostatique, piézo-électrique, thermique, …). Cela nous amènera à focaliser 

notre attention sur la famille des MEMS magnétiques (appelés aussi Mag-MEMS) 

dont les gros atouts potentiels ont poussé le laboratoire à s’investir dans cette 

technologie. Si cet investissement nécessite des moyens coûteux pour la réalisation 

des prototypes, l’utilisation des outils logiciels permet d’élaborer des prototypes 

virtuels réduisant ce coût, qui découle du temps et des erreurs de conception. Pour 

cela, un état de l’art sera fait concernant les outils logiciels dédiés à la modélisation 

des MEMS en vue de leur conception. On se focalisera plus particulièrement sur la 

modélisation pour le pré-dimensionnement. Les terminologies et les méthodes 

rencontrées fréquemment en modélisation seront discutées, notamment le concept 

de modélisation « boite noire » / « boite blanche ». Nous montrerons alors que la 

modélisation par approche « boite grise » est un « support » permettant d’allier 

rapidité et précision pour un processus de pré-dimensionnement. 

Au chapitre II, sera développé notre méthode de modélisation, qui est la 

modélisation par connexion de composants élémentaires. Une approche similaire 
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(nodale ou par effort/flux) est classiquement utilisée par les outils du marché, mais 

ceux-ci ne permettent pas de prendre en compte des dispositifs rayonnants comme 

c’est le cas des Mag-MEMS, où les flux magnétiques ne sont pas toujours canalisés. 

De plus, les outils disponibles sont presque tous dédiés à la simulation et non au 

dimensionnement. Nous détaillerons alors notre approche, les spécificités liées aux 

Mag-MEMS, ainsi que la manière de connecter les composants élémentaires pour 

établir un modèle global. 

Le chapitre III détaillera alors le contenu de chaque composant élémentaire 

de Mag-MEMS, appelé par la suite composant magnétique. Ces composants 

permettent de modéliser des conducteurs, du fer dur (aimants permanents) et doux 

(matériaux ferromagnétiques). Certains composants plus exotiques, mais trouvant 

des applications innovantes dans le cas des MEMS seront également modélisés: il 

s'agit des matériaux paramagnétiques et diamagnétiques. Nous verrons enfin 

comment nous avons traité la problématique du calcul symbolique des dérivées de 

ces modèles semi-analytiques paramétrés. 

Le chapitre IV constituera alors la mise en œuvre pratique des concepts 

définis dans les chapitres II et III. Il montrera en effet comment nous avons choisi 

de capitaliser notre démarche dans un programme informatique afin 

d’« industrialiser » l’approche. Bien que la mise en place de la méthode de 

modélisation par connexion de composants magnétiques ainsi que la recherche des 

modèles relatifs à chacun d’eux soit un enjeu capital de notre travail de thèse, nous 

avons investi aussi une grande partie de notre temps sur l’implémentation 

informatique de notre approche. Cet investissement a pour but de fournir un 

produit logiciel performant permettant de « séduire » le maximum d’utilisateurs 

(industriels et chercheurs). Ainsi, les retours que nous espérons, sur une grande 

utilisation de l’outil, nous permettrons de faire évoluer nos méthodes et nos 

modèles de CAO pour les Mag-MEMS. Nous présentons ainsi dans ce chapitre, des 

informations sur l’architecture, l’utilisation, les caractéristiques et l’interfaçage de 

notre logiciel métier, baptisé «MacMMems», cela avec l’environnement CADES dont 

nous avons parlé plus haut.  

Pour finir, le chapitre V nous montre certaines des applications traitées avec 

MacMMems en collaboration avec d’autres chercheurs. On présentera en premier 

lieu comment réaliser le dimensionnement d’un micro-actionneur pour miroir 

déformable grâce à sa modélisation dans notre outil. Nous passerons ensuite à une 

problématique du choix de structure entre deux topologies d’actionneurs pour cette 
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même application, faisant intervenir une optimisation multi-objective. La troisième 

partie sera centrée sur le dimensionnement d’un microactionneur bistable 

magnétique, montrant l’adéquation de notre méthode de modélisation face à un 

cahier des charges très contraint. L’optimisation de la stabilité d’un dispositif à 

lévitation diamagnétique sera ensuite étudiée. Enfin, le dimensionnement d’un 

micro-commutateur constitué de fer doux, montrera la mise en application d’une 

modélisation semi-analytique complexe associée à une stratégie de recherche 

d’extremum global via une technique d’hybridation d’algorithmes d’optimisation. 
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I.1. INTRODUCTION 

Un état de l’art des MEMS et plus particulièrement des MEMS magnétiques 

(Mag-MEMS) est présenté dans ce chapitre. Occupant aujourd’hui une place non 

négligeable au niveau de la recherche et bientôt de l’industrie, la pertinence des 

MEMS magnétiques vis à vis des autres familles de MEMS sera aussi discutée. 

La conception des produits de MEMS nécessite des méthodologies de 

modélisation bien structurée. En effet, durant la conception ou l’amélioration d’un 

produit, différents niveaux de modélisation peuvent être utilisés et combinés. Nous 

présenterons donc différentes façons de définir un modèle. 

L’architecture classique des outils CAO existants et disponibles sur le marché 

sera exposée. Puis nous aborderons les besoins liés à l’activité de conception, les 

différences entre les modèles de simulation et de dimensionnement, et comment le 

dimensionnement pourra être réalisé par optimisation. 

I.2. LES MEMS 

I.2.1. Le MEMS, plus petit, petit prix 

L’acronyme MEMS pour Micro-ElectroMechanical System, ou microsystème 

électromécanique en français, peut être défini comme un objet de petite dimension 

intégrant une partie électrique (et/ou électronique) et une partie mécanique qui 

sont en relation fonctionnelle. Le mot « micro» ne désigne pas forcement une 

dimension micrométrique, mais est utilisé en opposition au préfixe « macro », pour 

indiquer une miniaturisation. 

La partie mécanique est en liaison avec les données issues du monde 

physique. Elle assure la fonction de capteur, récupérateur d’énergie ou d’actionneur 

via des mouvements ou des déformations.  

La partie électrique, ou électronique, se charge de la commande ou du 

traitement de signal. Elle peut être connectée vers d’autres systèmes externes qui 

peuvent être un circuit électronique, un bus de donnée relié à un système de 

traitement d’information complexe ou d’autres MEMS.  



Chapitre I : Cadre de travail 

 

9 

Partie

Mécanique

Partie

Électrique

MEMSmonde physique

Mouvement,
Déformation

État intermédiaire

actionneur

capteur

Donnée,
Puissance électrique

Système externe

 
Fig. I. 1 un MEMS et son environnement  

La définition d’un MEMS n’est aujourd’hui plus liée à l’unique présence d’une 

partie électrique et mécanique. Sa définition la plus proche pourrait correspondre à 

un dispositif miniaturisé qui n’est pas purement électronique (pour faire contraste 

au circuit intégré, microcontrôleur et microprocesseur). En effet, il y a des MEMS 

qui ne contiennent pas de partie mécanique en mouvement (ex : capteur de champ 

magnétique du type « fluxgate »), et il y a ceux qui ne contiennent même pas de 

partie électrique (système d’engrenage de micromachine), ou même ni l’un ni 

l’autre (micro mélangeur fluidique, optique intégrée…) 

Dans le cas d’un micro actionneur, le courant circulant dans la partie 

électrique est converti en mouvement. Pour les micro-générateurs électriques et les 

micros capteurs, les mouvements ou vibrations de la partie mécanique peuvent 

fournir des courants électriques.  

Entre la partie électrique et la partie mécanique, transite un état 

intermédiaire, qui qualifie aussi l’affiliation du MEMS; cet état intermédiaire pourrait 

être : 

• Du champ électrique pour les familles électrostatiques et piézo-

électriques. 

• Du champ magnétique pour les familles magnétiques et magnétostrictifs. 

• De l’énergie calorifique pour les familles thermiques. 

• La combinaison des trois dans le cas des systèmes hybrides. 

On appellera la partie physique, l’association de l’état intermédiaire et de la 

partie mécanique du microsystème. Dans nos travaux, nous ne nous intéressons 

qu’à la partie physique, en nous appuyant tout de même sur des solutions 

permettant par la suite de la « connecter » aux parties électroniques et traitement 

de signal, mais qui ne seront pas abordées dans cette thèse. 
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La classification familiale d’un MEMS peut aussi être attribuée par son champ 

d’application, comme : 

• MOEMS pour l’optique. 

• Bio-MEMS pour les applications biologiques. 

• Les RF-MEMS pour les microcommutateurs utilisés en application 

radiofréquence. 

Les MEMS trouvent leurs intérêts face à des besoins : 

• d’encombrement, de poids, de coût pour de la grande série. 

• de discrétion, ergonomie. 

• d’amélioration de sensibilité, ou de précision s’il complète un autre 

dispositif. 

• d’économie d’énergies. 

I.2.2. Quelques exemples typiques de 

microsystèmes 

Les microsystèmes de type électrostatique sont les plus répandus. Ces 

systèmes ont pour principales qualités leur faible énergie de commutation et le peu 

d’énergie nécessaire au maintien de la partie mobile en position stable. Par contre 

des tensions parfois importantes sont nécessaires à leur utilisation, ce qui nécessite 

des alimentations spéciales. Fig. I. 2 montre un exemple très classique de MEMS 

électrostatique de type « Comb-Drive » [TAN 90]. Il existe des applications 

classiques telles que l'accéléromètre pour AIRBAG ou le capteur de pression 

atmosphérique. 

V
g

Partie fixe

Partie mobile

g
V

g

Partie fixe

Partie mobile

g

 
Fig. I. 2 microsystème électrostatique du type "Comb-Drive" 

L’actionnement thermique utilise quant à lui une alimentation standard 

(quelques Volt), mais selon le dispositif choisi, l’énergie de commutation à fournir 

est non négligeable. La bistabilité n’est pas naturelle et demande l’utilisation d’une 
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poutre de flambage, d’un maintien électrostatique ou des éléments magnétiques. 

Fig. I. 3 montre la réalisation d’un micro relais thermique fait au CEA-LETI 

(Grenoble): la membrane fléchit sous l’effet thermique, mettant en contact les 

plots, le maintien se fait par actionnement électrostatique. 

 
Fig. I. 3 micro relais thermique (Photo CEA-LETI) 

L’actionnement piézoélectrique est rapide, peu gourmand en énergie et peut 

parfois fonctionner avec des tensions faibles (< 5V). Par contre, il est peu 

adaptable à de grands déplacements. Le mouvement a l’avantage d’être 

généralement réversible lorsque la tension est inversée. La bistabilité est ici aussi 

difficile à mettre en œuvre. 

 
Fig. I. 4 micro pompe basé sur un actionneur piézo-électrique (Fraunhofer-Institute for 

Solid State Technology) 

Les interactions magnétiques bénéficient beaucoup de la réduction d'échelle : 

l’actionnement magnétique offre alors de grandes densités de force et d'énergie 

dans les MEMS [CUG 06]. Il permet de réaliser de grands déplacements, de 

manière rapide ; cependant la commutation utilise généralement des courants 

électriques importants, et l’énergie de commutation est plus importante que pour le 

type électrostatique ou piézoélectrique. De plus, il est adapté à la bistabilité grâce 

aux aimants permanents. Enfin, le diamagnétisme peut être mis à profit à ces 

dimensions, comme on le verra dans le chapitre 5. 
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Fig. I. 5 micro-actionneur bistable magnétique (Microlab et Arizona State University 

MagLatch) 

Dans le tableau Tab. I. 1, on a répertorié les principaux avantages et 

inconvénients des différents types de MEMS. Ce tableau permet de choisir le type 

de technologie à utiliser selon les besoins du concepteur. 

Tab. I. 1 Tableau récapitulatif comparant les avantages et points faibles des 
types d’actionnement 

Pour avoir des microsystèmes efficaces, une idée simple consiste à associer 

les diverses technologies pour en tirer les meilleures qualités, mais il faut aussi 

porter nos attentions sur la compatibilité entre technologies lors de la fabrication et 

les contraintes de conception que cela impose. 

I.2.3. Les MEMS magnétiques : Mag-MEMS 

Depuis les années 80 beaucoup d'articles déclarent régulièrement que le 

magnétisme n'a pas d’intérêt dans le monde de MEMS. En fait, ces auteurs n’ont 

pas tenu en compte l’influence des paramètres tels que les gradients de champ ou 

les densités de courant à faible échelle. Néanmoins, la pertinence des interactions 

magnétiques pour MEMS a été progressivement explorées et démontré [WAG 90] 

[MAC 91] [BUS 92] [JUF 94] [BEN 94]. Les études sur les lois de la réduction 

d’échelle ont montré l’efficacité des interactions magnétiques dans les MEMS: les 

Mag-MEMS présentent des performances exceptionnelles pour les applications de 

conversion d'énergie comme les micro-actionneurs et les micro-générateurs. Des 

calculs faisant intervenir les aimants permanents, les bobines, les matériaux 

ferromagnétiques et les courants induits par variation de champ magnétique sont 

 Bistabilité Déplacement Encombrement Vitesse Energie de 
commutation 

Alimentation Réalisation 

Electrostatique - - - + ++ - ++ 

Thermique - - - - - + + 

Piézoélectrique - - - + ++ ++ - 

Magnétique ++ ++ + + - - - 
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traitées dans le chapitre 2 de [REY 02] pour démontrer ces lois de réduction 

d’échelle.  

/ k²/ k/ kcourant

/ k× k× kaimant

induction
e = -dΦ /dt

fercourantaimantréduction
echelle

1 / k

/ k²/ k/ kcourant

/ k× k× kaimant

induction
e = -dΦ /dt

fercourantaimantréduction
echelle

1 / k

 
Tab. I. 2 Effet de la réduction d’échelle sur la force d’interaction 

 Les résultats de ces calculs sont récapitulés dans Tab. I. 2 qui permet de 

montrer les effets de la réduction d’échelle d’un facteur 1/k sur les interactions 

magnétiques par unité de volume (ou par unité de masse), cela à densité de 

courant constant. 

Les difficultés dans la réalisation en masse des MEMS magnétiques sont en 

partie liées à l’intégration des matériaux magnétiques. Les processus de fabrication 

de ces nouveaux types de MEMS ont des perspectives de recherche très 

prometteuses [FOH 01] [REY 02] [BRU 06] [WAL 07].  

Si les familles électrostatique et piézoélectrique trouvent leur intérêt dans les 

domaines du petit déplacement et les dispositifs hautes fréquences, la famille 

magnétique est plus adaptée pour des applications demandant une force 

d’actionnement conséquente [CUG 06] avec un plus grand déplacement et ne 

nécessitent pas d’alimentation haute tension [NIA 03].  

La famille magnétique utilise des conducteurs, des matériaux magnétiques 

(ferromagnétique dur et doux, diamagnétique, paramagnétique). Pour les 

actionneurs, les matériaux magnétiques durs (aimants) offrent une partie opérative 

intéressante car non consommatrices d’énergie, mais non contrôlable. Les 

conducteurs sont quant à eux consommateurs mais permettent le contrôle de 

l’actionnement.  
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I.3. LA MODELISATION 

I.3.1. Elaboration d’un prototype virtuel  

À l’origine, le terme modélisation est l’action qui consiste à élaborer une 

maquette ou un prototype (bateau, automobile, avion, train, machine, bâtiment…) 

à une échelle réduite, c’est le modèle. En ingénierie, et pour des produits de taille 

conséquente, la réalisation de cette maquette fait partie intégrante d’un processus 

de conception, et elle est au coeur de la prise de décision avant de passer au stade 

de production. On applique à ce prototype (ou maquette) des tests, des mesures, 

cela dans des conditions très contrôlées (chambre de soufflerie pour les avions, 

bassin à vagues pour les bateaux…) et on effectue des opérations de similitude sur 

les résultats pour comprendre l’impact des tests sur le prototype de taille réelle. 

Ces actions (tests, mesures) ont pour but de prédire le comportement du futur 

dispositif à concevoir. 

De même, avant de réaliser la fabrication en grande série d’un produit, ce qui 

nécessite parfois la réalisation d’outils spéciaux et procédures adaptées à la 

production à grande échelle, un prototype est réalisé unitairement. Des tests et 

mesures sur ce prototype permettent de vérifier le bon fonctionnement du produit 

et faire des extrapolations sur le produit final qui sera réalisé en grande série. 

Le domaine des microsystèmes fait apparaître ces deux composantes. En 

effet, des prototypes à taille macroscopique peuvent être réalisés, car moins 

coûteux. Ensuite, des prototypes réalisés par les technologies collectives peuvent 

être réalisés pour valider le bon fonctionnement à échelle micrométrique, avant une 

production de gamme. 

Ainsi, la modélisation peut se caractériser comme l’action permettant 

d’élaborer un prototype à une échelle (dimension du produit ou de taille de la 

gamme) différente du produit final, dédié à des tests de validation du cahier des 

charges. 

Par ailleurs, pour conclure sur une décision fiable, plusieurs mesures devront 

être faites (test statistique), et cela sur des maquettes différentes (test de gamme, 

de topologie), il arrive même qu’une maquette ne serve qu’une seule fois (test 

de résistance au(x) choc(s), d’échauffements, de corrosion en milieux hostile, de 

tenue diélectrique…). Dans ce cas, il s’avère que la fabrication des maquettes, ainsi 

que l’achat des matériels et appareillages pour les tests, engendrent des coûts (en 

moyen et en temps) non négligeables et impactant la suite du processus de 

conception. Avec la démocratisation de l’informatique, on a complété la définition 
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de la modélisation par l’action permettant de concevoir un prototype virtuel qui 

devrait au mieux reconstituer le comportement du dispositif réel. 

Outre les avantages de pouvoir effectuer des processus « essai / erreur » à 

moindre coût, l’utilisation d’un prototype virtuel permet d’apporter des réponses 

aux mesures impossibles à faire sur un prototype réel (répartition de la 

température dans un radiateur, contraintes dans une section d’une poutre, carte de 

champ dans un actionneur magnétique),  mais aussi de tester des phénomènes 

physiques non réalisables (mouvement des planètes, étude de la cinématique des 

gaz à l’échelle moléculaire, …) 

Dans l’ingénierie, on utilise la modélisation pour:  

• donner une meilleure compréhension du fonctionnement d’un concept, 

d’une idée voire d’un dispositif existant (phase d’apprentissage).  

• prédire le comportement d’un dispositif à concevoir (phase de 

conception).  

• résoudre les pannes ou les erreurs de fonctionnement liées à un dispositif 

existant (phase de diagnostic). 

• améliorer la performance et l’efficacité d’un dispositif existant (conception 

routinière).  

Plus concrètement durant un processus de conception, la modélisation 

intervient lorsqu’on matérialise une idée ou un concept en un prototype virtuel (ex : 

étude de faisabilité d’un capteur d’émotion, conception d’un micro-robot pour la 

chirurgie…), l’accomplissement de cette action devra s’accompagner par des 

fondements logiques et un ensemble de théories mathématiques. Ces dernières 

peuvent être implémentées informatiquement via des formules mathématiques, 

quelques lignes de code informatique dans un langage donné, et plus souvent une 

simulation sur un logiciel dédié. Les actions effectuées sur le prototype virtuel 

suffisent à valider l’idée, on passe alors à la réalisation du prototype réel, c’est 

l’approche « top down » de la conception.  

En complément de cette approche, le processus inverse qui est l’approche 

« bottom-up » ou processus de vérification consiste à partir d’un niveau concret 

(dispositif existant) vers le niveau le plus abstrait. Dans cette phase, la 

modélisation entre en jeu lorsqu’on a besoin de comprendre (lors de diagnostiques) 

ou d’améliorer (lors de re-conceptions) un fonctionnement ou un phénomène 

particulier observé sur un prototype réel. En ingénierie, on rencontre fréquemment 

ce besoin en modélisation lors d’une phase de « reverse engineering ». En effet, il 

est moins onéreux pour un industriel de concevoir un produit inspiré d’un dispositif 
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conçu par son concurent que de partir d’une feuille blanche. Une fois qu’on a 

accompli les actions appliquées sur le prototype virtuel, le concepteur est amené à 

fournir des explications qu’il comparera avec ses idées initiales, si le résultat est 

nouveau, intéressant et valide, on peut aboutir à l’innovation.    

Prototype 
virtuel

Prototype 
réel

modélisationréalisation

Idée, concept, théorie

modélisation validation
innovation

«Top-down »
CONCEPTION

«Bottom-up »
VERIFICATION

 
Fig. I. 6 La place de la modélisation dans un flot de conception et de vérification 

La figure Fig. I. 6 décrit une méthode de travail rigide, et en pratique, il est 

difficile de suivre ce cheminement sauf pour des cas très simples. Un projet de 

conception ou de vérification peut être amené à faire une, voire plusieurs itérations 

entre les phases de conception utilisant un prototype virtuel et la réalisation d’un 

prototype réel. Mais plus il y a d’itérations, plus le coût du projet augmente. En 

ayant une réflexion profonde à chaque étape, afin de prendre en compte et intégrer 

dans l’étape en cours les imprévus susceptibles d’apparaître à l’étape suivante, il 

est possible de réduire ce nombre d’itérations. L’utilisation d’outils d’aide à la 

conception (ou d’aide à la décision) doit permettre de mener un processus de 

conception et permettre des allers-retours (nécessaires [VIS 04]), à moindre coût 

[DEL 03].  

Dans l’art de la modélisation, l'alliance entre la légèreté et précision est 

toujours un défi, le compromis s’obtient en menant une analyse pertinente sur le 

cas d’utilisation du modèle (étape de dégrossissement d’un problème ou vérification 

d’une partie stratégique) et en prêtant attention aux cahiers de charges, ce qui 

permet de négliger (respectivement d’ajouter) certaines caractéristiques et 

d’aboutir à un degré de légèreté (respectivement précision) voulu. Ceci fait qu’un 

modèle doit être  associé à une application spécifique, ou une gamme d’application 

ainsi qu’à un besoin de modélisation particulier (conception amont, conception 

détaillée, ...). 
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I.3.2. Modélisation boîte blanche 

La modélisation boite blanche est l’approche permettant de décrire un modèle 

par des expressions mathématiques formé d’équations et des fonctions, ou par un 

langage normalisé. En microsystème, ces modèles sont usuellement écrits en 

VHDL-AMS [VHD], C, A-HDL, Verilog-A, fichier m de Matlab, MAST [SAB]… 

Nous définissions un modèle boite blanche de type « analytique », s’il n’est 

constitué que par des expressions mathématiques composées par: 

• Des constantes et variables (entiers, réels, complexes...) scalaires ou 

vectoriels. 

• Des opérateurs arithmétiques de base (+ - * /). 

• La fonction logarithme, exponentielle et les fonctions puissances. 

• Des fonctions trigonométriques, hyperboliques et leurs fonctions 

réciproques.   

Cette appellation exige la lisibilité des liens corrélant les paramètres d’entrées 

du modèle (stimuli, dimension, propriétés des matériaux, …) et les paramètres de 

sorties (les réponses, le coût, la force, le couple, la masse…). 

s0= e0+e1 ;

s1= e2*sin(s0);

s2= e0-ln(e1)/arctg(s1);
.
.
.
sn= tg(em)/s2;

 
Fig. I. 7 Un modèle boite blanche de type analytique, description du modèle à l’aide des 

expressions mathématiques, simples et lisibles par un « ingénieur ». 

Cet ensemble d’expressions mathématiques, constituant un modèle 

analytique, peut être obtenu par : 

• Une analyse experte du dispositif permettant de le simplifier et de le 

réduire à un ensemble de lois comportementales globales. En 

électrotechnique, les machines synchrones, asynchrone, et à courant 

continu, les transformateurs, les composants de commutations peuvent 

être modélisés par des équations algébriques grâce à des hypothèses 

simplificatrices de leur fonctionnement. 

• Résolution formelle des équations gouvernant le modèle (équations aux 

dérivées partielles et équations différentielles). Par exemple les équations 

de Maxwell pour l’électromagnétisme, loi d’Ohm pour l’électrocinétique, 
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équation de Navier Stokes pour le fluidique, équation de la chaleur pour 

le thermique… 

• Etablissement d’une surface de réponse ou d’une loi empirique obtenue 

après interprétation des analyses expérimentales ou une simulation 

numérique mettant en corrélation des paramètres d’entrées et de sorties 

du modèle. 

Si le modèle contient des syntaxes autres que celles qui sont mentionnées ci-

dessus, nous ne le considérons pas comme purement analytique. A titre d’exemple: 

• Des fonctions de troncature et d’arrondi, fonctions avec discontinuités, 

valeur absolue. 

• Des expressions vectorielles et matricielles qui ne sont pas 

décomposables en plusieurs expressions scalaires (cette impossibilité 

arrive dans le cas d’inversion matricielle, exponentielle de matrice…) 

• Des syntaxes utilisées en algorithmiques (boucles d’itération ou 

instructions de branchements) 

• Des opérateurs différentiels, intégraux, limites. 

 

Un modèle boite blanche (purement analytique ou non) est capitalisable, 

maintenable, s’intègre facilement avec d’autres modèles (couplage fort), modifiable 

pour des nouveaux besoins, et constitue une approche « open source ».  

Il est important de mentionner qu’un modèle boite blanche nécessite d’être 

interprété (par un calculateur ou par l’homme) ou compilé (dans un programme) 

pour être exploitable, d’où la nécessité d’avoir des outils supplémentaires qui lui 

sont liés.   

Les modèles analytiques sont qualifiés de modèles approchés car ils peuvent 

s’appuyer sur des hypothèses simplificatrices.  Leur établissement est coûteux en 

temps, mais malgré cela, ils sont appréciés pour leur rapidité lors de leur 

exploitation, ainsi que pour la dépendance explicite des paramètres d’entrée/sortie. 

Ils offrent ainsi une information qualitative rapide sur le modèle, c’est pour cela que 

leur utilisation est bien adaptée durant les phases amont du processus de 

conception. 

 Ils sont aussi très faciles à manipuler et à modifier,  ce qui est très important 

pour ce travail de thèse. C’est en particulier le cas pour réaliser des traitements 

formels tels que la dérivation formelle [ATI 03] [DEL 07], l’ordonnancement [ALL 

03], la simplification... 
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I.3.3. Modélisation boîte noire 

Le pendant de la modélisation boite blanche est la modélisation boite noire, 

c’est à dire un modèle qui n’est caractérisé que par ses paramètres d’entrée (ou un 

vecteur d’entrée) et ses paramètres de sortie (ou vecteur de sortie). Les relations 

liant les entrées et les sorties sont masquées.  

En ingénierie, l’implémentation d’une telle approche est réalisée grâce à un 

tableau de correspondance entrée/sortie (lookup table) ou un code informatique 

« compilé ». Sa composition (couplage faible) avec d’autres modèles numériques 

peut être réalisée par des outils [DEL 02] si une normalisation des interfaces est 

réalisée. 

E SModèle
e0

em

s0

sn

Modèle

 
Fig. I. 8 Gauche: Approche modèle boite noire avec ses paramètres d’entrée et de sortie 

Droite: l’équivalent en représentation vectorielle  

Plus particulièrement, l’utilisation des logiciels de simulation intégrant un 

« solveur » de type éléments finis (FEM) ou élément de frontière (BEM) sous forme 

de code informatique compilé sont des modèles boite noire de «type numérique » 

(les équations aux dérivée partiels gouvernant le problème sont numérisées car non 

résoluble formellement).  

Le but de l’approche boite noire est de fournir une solution prête à l’emploi 

sans que l’utilisateur puisse intervenir dans sa constitution, cela aussi pour des 

raisons de protection intellectuelle, de compacité de l’outil et de robustesse. Un 

intérêt également important d’une approche de type boite noire est la possibilité de 

composer des modèles indépendamment de leur constitution interne (modèle 

économique, mécanique, électromagnétique, ...), du moment qu’ils s’appuient sur 

une norme définissant leur interface de communication [DELb 04]. 

Les logiciels correspondant sont disponibles sur le marché [TUR 96] et sont 

utilisés par les communautés de concepteurs de microsystèmes. On peut citer des 

solutions commerciales comme FLUX [FLU] et Maxwell [MAX] pour les applications 

à dominante électromagnétique, ANSYS [ANS 92] pour la mécanique, et FEMLAB 

[FEM] pour les applications multiphysiques.  

Dans cette pratique, l’utilisateur se charge d’associer au « solveur » les 

propriétés intrinsèques à son modèle qui sont les entrées du modèle boite noire 

(géométrie du dispositif, éléments de discrétisation, conditions aux limites et 
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initiales, propriétés physiques des matériaux…) et ensuite de faire la résolution pour 

avoir les sorties du modèle. Les apports de ces outils se situent lors de la phase de 

dimensionnement fin ou une procédure de validation d’une solution ou d’un modèle 

simplifié.  

 

I.3.4. Modélisation boite grise 

Le modèle analytique a de nombreux avantage comme nous venons de le 

voir, cependant, l’établissement de modèle totalement analytique est difficile. C’est 

la modélisation semi-analytique ou semi numérique que l’on défini comme la famille 

de modélisation par « boite grise ».  

Dans cette configuration, le modèle est décomposé en plusieurs parties, des 

parties purement analytiques et d’autres parties contenant des appels à des 

algorithmes numériques (opération d’intégration numérique, de système 

d’équations implicites…) ou des « solveurs » prêt à l’emploi, dont le code 

correspondant est compilé. Nous verrons dans les chapitres II et III que la 

modélisation des Mag-MEMS, que nous avons développée, s’appuie sur cette notion 

de boite grise. 

I.4. LA CAO 

I.4.1. La CAO pour les MEMS 

En terme de CAO, le domaine des microsystèmes a hérité des méthodes de 

conception de la microélectronique, c’est ce qui a permis de le différencier de la 

conception des dispositifs conventionnels. Notamment, les descriptions de 

processus de conception des MEMS sont calquées sur les processus de conception 

en microélectronique. Les logiciels de CAO pour les MEMS sont en constant 

changement, cherchant à s’adapter au mieux aux changements que subissent les 

produits, c’est le cas par exemple lorsque de nouveaux procédés de fabrication sont 

utilisés. Un impact non négligeable sur ce changement rapide est aussi dû à la 

miniaturisation des produits intégrant de la microélectronique. 

Un outil CAO Fig. I. 9 « standard » pour la conception des microsystèmes 

comprend : 

• Un module de dessin 2D/3D pour l’édition des masques ou "layout".   
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• Un simulateur numérique de type FEM/BEM afin de simuler finement le 

dispositif et permettant également de générer un modèle simplifié (macro 

modèle).  

• Un éditeur pour le placement de composants et macro modèles 

(schématique), associé à  un simulateur système (modèle 

comportemental). 

• Eventuellement, un module de vérification de règle de conception ou DRC 

(Design Rules Check) en fonction de la technologie sur laquelle on 

réalisera le système. 

• Eventuellement un simulateur de procédé de gravure, dépôt ou 

simulateur technologique. 

schématique

simulation
comportementale

layout

fabrication

packaging/test

produit fini

librairie 
composant

concept
processus 

technologique

simulation 
numérique

macro-modèle
vérification

synthèse
Outil CAO

 
Fig. I. 9 Positionnement de la CAO dans un flux de conception microsystème  

Ces outils peuvent varier d’une solution assez simple intégrant quelques 

modules comme CAEMEMS [CRA 90], SESES [KOR 94], et SOLIDIS [FUN 94], dont 

le prix reste abordable, jusqu’à une solution complète comme ConventorWare 

[CON], Intellisense [INT], MEMCAD [SEN 02], ou SoftMems [SOF]. 

I.4.2. La simulation, essai virtuel 

Une fois le modèle (prototype virtuel) établi, des tests virtuels lui sont 

appliqués permettant d’obtenir des mesures virtuelles. Le dispositif virtuel à tester 

est le modèle, et l’outil sur lequel sont effectués ces tests est le « simulateur » ou 

« solveur » (dans le cas d’un prototype réel cela pourrait s’apparenter à un banc 

d’essais).  
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Dans le cas d’un modèle numérique, la frontière entre le simulateur et le 

modèle est parfois très floue car les équations gouvernant le problème (qui est une 

partie du modèle) sont codées dans le solveur (qui est le simulateur). Dans nos 

travaux de thèse, nous avons souhaité dissocier au maximum les deux, en 

implémentant la notion « boite grise » sur nos modèles semi-analytiques. 

Parfois les modèles systèmes de MEMS sont simulées par des simulateurs 

mixtes (analogique et numérique), étant donné qu’ils intègrent des parties 

physiques (qui sont analogiques) et une partie numérique (traitement numérique 

de signal et commande). 

Des langages permettant de décrire un modèle mixte sont proposés pour cela, 

notamment le VHDL-AMS [VHD] (un format libre) et VERILOG-AMS (un format 

propriétaire). Bien entendu, ces formats nécessitent des simulateurs dédiés (e.g. 

Virtuoso AMS Designer pour Cadence, ADVance MS de Mentor Graphics, SMASH de 

Dolphin, Simplorer d’Ansoft, etc..), qui tendent à se développer mais qui 

n’exploitent pas nécessairement encore toute la potentialité de ces langages. Les 

modèles que nous avons développés devraient pouvoir être implémentés dans ces 

langages si les simulateurs acceptent les codes numériques nécessaires dans le cas 

de ces modèles semi-analytiques. 

Une simulation de la partie physique du MEMS peut se faire en trois modes : 

• La simulation en régime permanent, ou statique. 

• La simulation en régime transitoire, ou dynamique. 

• La simulation en régime harmonique, ou fréquentielle. 

Dans cette thèse, nous n’avons travaillé que sur des simulations statiques. La 

simulation dynamique ou fréquentielle pour le dimensionnement (optimisation) 

constituent encore des travaux de recherche importants [GER 00][GER 01][FIS 04] 

et donneront lieux à de nouveaux travaux pour les appliquer aux MEMS 

magnétiques. 

I.4.3. Modèle paramétré : simulation / 

dimensionnement 

Un simulateur est dédié à l’étude en régime transitoire, régime harmonique et 

régime permanent du dispositif. Mis à part les modèles totalement paramétrés, la 

plupart des modèles utilisés pour la simulation sont très figés en cotations: les 

seules cotations variables sont inhérentes aux parties mobiles ou à des zones 

déformables durant la simulation, mais pour un modèle d’optimisation ce nombre 
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est complété par les dimensions et les propriétés physiques du microsystème à 

optimiser. Le nombre de paramètres variables d’un modèle d’optimisation étant 

généralement plus important que le nombre de paramètres variables d’un modèle 

de simulation. 

Comme exemple, analysons la structure d’un micro relais [FUL 98] Fig. I. 10.  

La partie magnétique est constituée d’une armature et deux noyaux en 

matériau ferromagnétique. Les noyaux sont entourés par des bobines, l’armature 

est suspendue par un ressort, le passage du courant dans les bobinages rapproche 

l’armature et les noyaux suivant le sens vertical, ce qui a pour effet de coller les 

plots de contact et de fermer un circuit de puissance. 

 

plots de contact

Noyaux ferromagnétiquebobinages

armature ferromagnétique

 
Fig. I. 10 Structure 2D et réalisation d’un micro relais magnétique [FUL 98]. 

En analysant le modèle de simulation Fig. I. 11(a), la cote entre la surface 

supérieure du noyau et le dessous de l’armature est la seule cote à être libre, par 

contre, pour un modèle d’optimisation Fig. I. 11 (b), au moins dix cotes peuvent 

devenir libres pour être dimensionnées. Dans le modèle de simulation, pour un 

ensemble de côtes fixées, on souhaite calculer les performances du dispositif (e.g. 

force et pertes Joule). Pour un modèle de dimensionnement, on cherche les côtes 

permettant d’obtenir les performances souhaitées (e.g. force=10mN et pertes 

Joule=1w). 

x x

?

?

?

?

?

?

?
?

?

a b

Force(x,i)=? Force(x,?)=10mN
Pertes_Joule(x,i)=? Pertes_Joule(x,?)=1w

 
Fig. I. 11 Différence entre un modèle de simulation (a) et modèle de dimensionnement au 

niveau du nombre de cotations libres. 
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I.4.4. L’optimisation, une solution pour le 

dimensionnement 

Un concepteur en ingénierie est amené à rechercher une solution permettant 

de mieux satisfaire des exigences telles que: 

• des besoins fonctionnels. 

• des contraintes de normalisation. 

• des contraintes de fabrication. 

• et surtout une rentabilité économique. 

L’enjeu étant de trouver un ensemble de valeurs de paramètres relatifs à son 

dispositif (dimensions, propriétés des matériaux, valeurs de tensions et de 

courants, nombre d’aimants …) qui satisfasse les conditions énumérées ci-dessus. 

Pour cela, il peut recourir à une ou plusieurs des méthodes suivantes : 

• effectuer des essais sur plusieurs prototypes, en multipliant les 

expériences. 

• utiliser des calculs ou recourir à un logiciel dédié au calcul scientifique. 

• simuler son dispositif sur un logiciel dédié et effectuer des procédures 

d’essais/erreurs sur le prototype virtuel.  

C’est l’optimisation manuelle, le concepteur recourt à cette pratique s’il a déjà 

de l’expérience, des a priori sur la solution, ou si la plage de recherche est 

restreinte. L’utilisation d’un logiciel qui pilote automatiquement cette tâche, 

associée à une procédure d’optimisation correspond à une stratégie plus 

performante: c’est le dimensionnement par optimisation. Cette technique est 

d’ailleurs nécessaire quand le concepteur est amené à effectuer plusieurs étapes 

d’optimisation pour obtenir un modèle bien construit et une solution faisable [DEL 

05], c’est à dire vérifiant un cahier des charges.  

Mathématiquement, un problème d’optimisation est formulable de la manière 

suivante : 
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  E est le vecteur de paramètres du dispositif, f est la fonction objective, elle 

est à minimiser (e.g. le coût) ou à maximiser (e.g. le rendement), g est un 
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ensemble de fonctions qui satisfera les contraintes d’égalité, h est un ensemble de 

fonctions qui satisfera les contraintes d’inégalité. 

Prenons l’exemple d’un « micro-switch » magnétique fait à partir d’aimants et 

de conducteurs [ROS 04]. Le cahier des charges correspondant pour sa conception 

est défini comme suit: 

• Minimisation du volume total de l’aimant (la fonction objectif).  

• Les dimensions ne doivent pas dépasser certaines limites pour que le 

MEMS puisse rentrer dans un encombrement donné (contrainte sur les 

paramètres d’entrée). 

• Il doit assurer une valeur de force minimale pour supporter un choc 

donné (contrainte d’inégalité sur un paramètre de sortie). 

• L’énergie d’actionnement est fixée (contrainte d’égalité sur un paramètre 

de sortie du modèle).  

Ici, l’optimisation permet de faire le dimensionnement automatique en tenant 

compte du cahier des charges relatif à la conception. L’algorithme d’optimisation 

évalue itérativement le modèle en lui fournissant des jeux de valeurs d’entrée 

respectant leur domaine de définition, et en analysant les réponses en sortie, cela 

jusqu’à ce que la fonction objectif arrive à un extremum et que les contraintes sur 

les paramètres de sortie soient respectées (Fig. I. 12). 

Algorithme
d’optimisation

Modèle

Cahier des charges

 
Fig. I. 12 Cahier des charges, Algorithme d’optimisation, modèle. 

La résolution d’un problème d’optimisation non linéaire avec contraintes non 

linéaires (nature des modèles en ingénierie) peut être faite via deux types 

d’algorithmes :  

• L’approche locale : méthodes déterministes (c’est à dire reproductibles, 

ne faisant pas intervenir de hasard) utilisant des gradients (descente de 

gradient, quasi Newton, ...). Ces méthodes sont rapides et supportent 
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bien les problèmes contraints, mais se font piéger par des extrema 

locaux. 

• L’approche globale : méthodes déterministes directes (sans gradients) de 

type "branch and bound" ou méthodes meta-heuristiques (algorithme 

génétique, essaim particulaire,…). Elles peuvent échapper à des extrema 

locaux mais sont moins performantes sur les contraintes et nécessitent 

souvent un très grand nombre d’évaluations du solveur. 

 L’optimisation peut aussi s’inscrire dans un contexte de pré-dimensionnement 

(dégrossissage du problème, utilisation d’un modèle léger, pas nécessairement 

précis, pour rechercher les solutions possibles) suivi du processus de 

dimensionnement (recherche d’une solution fine en utilisant un modèle précis mais 

demandant un temps de réponse plus conséquent). On utilise souvent l’optimisation 

pour améliorer une solution existante (minimisation d’une fonction objectif), mais 

elle est également très utile pour obtenir des solutions faisables par rapport à un 

cahier des charges compliqué. Pour cela des algorithmes d’optimisation qui 

supportent bien les contraintes sont recommandées, notamment les méthodes 

déterministes utilisant les gradients. 

Dans une problématique de dimensionnement des Mag-MEMS, on peut avoir 

un cahier des charges avec plus d’une vingtaine de paramètres contraints, ce qui 

montre la pertinence d’un algorithme d’optimisation supportant bien les 

contraintes.  

L’étape de pre-dimensionnement pourra aussi engendrer de fréquents 

changements dans le cahier des charges. En effet, avec l’expérience qu’il acquiert 

en manipulant le modèle durant l’optimisation, le concepteur est amené à affiner 

régulièrement son cahier de charge en le négociant avec le « client ». 

La phase de pré-dimensionnement nous impose donc certains critères : 

• un algorithme rapide sachant bien gérer les contraintes non linéaires : 

Typiquement un algorithme de type SQP (Sequential Quadratic 

Programming) utilisant les gradients. 

• un modèle rapide, et de préférence majoritairement analytique pour sa 

capacité à être formellement dérivé.  
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I.5. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons abordé les généralités sur les MEMS ainsi que 

des comparaisons entre différentes physiques de MEMS. Les MEMS magnétiques, 

trouvent un intérêt croissant dans de plus en plus d’applications.  

Afin de concevoir ou améliorer un dispositif, le concepteur a besoin d’un 

prototype réel ou virtuel (modèle) sur lequel faire des tests afin d’évaluer la 

pertinence du produit. Ces modèles peuvent être définis de 3 façons différentes et 

complémentaires. L’approche « boite blanche » offre une vision open source du 

modèle, un modèle rapide et définissant explicitement les relations entre les 

entrées et les sorties. L’approche « boite noire » ne définit que le comportement 

externe du modèle, exploitant généralement des simulations numériques lourdes 

mais précises. Enfin, l’approche « boite grise » associe un maximum de 

modélisation analytique à quelques parties numériques nécessaires. C’est cette 

dernière approche qui est exploitée dans ces travaux. En effet, cette dernière 

constitue un compromis intéressant et s’applique bien à nos modèles de Mag-

MEMS. 

Bien que les services offerts par les outils de modélisation/simulation 

existants soient performants et efficaces, notre état de l’art a fait émerger des 

manques communs, notamment la prise en compte des MEMS magnétiques. C’est 

en particulier l’absence d’outil dédié au pré-dimensionnement de ces derniers qui 

ont fait émerger ces travaux de thèse. Ainsi, en nous appuyant sur quelques 

différences fondamentales entre un modèle pour la simulation et un modèle pour le 

pré-dimensionnement (paramétrage, rapidité, calcul de sensibilité), nous avons 

travaillé sur une modélisation des Mag-MEMS adaptée au dimensionnement par 

optimisation.  
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II.1. MODELISATION CLASSIQUE DES MEMS EN CAO  

II.1.1. Introduction 

La simulation système permet de simuler la globalité d’un dispositif 

microsystème (partie électronique et partie physique). Un modèle complet, 

simulant le tout, n'est pas envisageable aujourd'hui et par conséquent l’approche 

de modélisation par connexion de modèles légers (macromodèle) est la solution 

couramment adoptée par ces simulateurs [INT] [CON] [SOF]. 

Dans ce chapitre, on verra comment ces modèles légers s’obtiennent. 

L’obstacle vient essentiellement de la partie physique du microsystème car les 

modèles correspondants sont obtenus par des simulations numériques 3D, qui ont 

l’inconvénient d’être lourdes en temps de calcul. 

Plus particulièrement, on verra comment ces logiciels gèrent les modèles 

légers de Mag-MEMS, et s’ils offrent une compatibilité avec notre besoin en modèle 

de dimensionnement. On exposera enfin notre approche par composition pour 

générer des modèles dédiés au dimensionnement système des Mag-MEMS.  

II.1.2. Modélisation système par approche 

nodale 

L’approche système utilisée dans un logiciel de CAO de conception des MEMS 

est  inspirée de l’approche utilisée pour la simulation des circuits électriques. 

Le plus souvent, la technique est basée sur une approche nodale, exploitant le 

formalisme de transfert énergétique effort-flux. Dans une approche nodale, le 

système est modélisé par un circuit à « constantes localisées », c’est à dire que les 

phénomènes sont considérés globalement et un nombre restreint de composants 

est nécessaire à la reproduction du comportement externe.   
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Fig. II. 1 Un simulateur système (ici, le module SYMPLE de Intellisense) analysant la 
réponse harmonique d’un système formé par un peigne électrostatique, une masse 

suspendue, des poutres, des points d’ancrages. 

 Ces composants (dipôle, quadripôle ou multipôle) sont caractérisés par les 

relations entre les efforts (e) et les flux (f), relations qui peuvent être explicites ou 

implicites, généralement sous la formes d’équations différentielles.  

f

e

f

e1 e2
e1 e2

e3

f3

f1

f2

 

Fig. II. 2 Figure I.5 Différentes représentations d’un modèle (macromodèle ou composant) 
caractérisé par les flux et les efforts 

 Une fois ces composants définis, ils sont connectés pour former un circuit sur 

lequel on applique les lois de Kirchhoff pour sa résolution, basées sur des lois de 

conservation : 

• nullité de la somme des efforts dans une maille (système bouclé) 

• nullité de la somme des flux en un nœud (système sans fuite).  

Chaque domaine physique est caractérisé par un couple effort/flux Tab.II. 1: 

Domaine physique Effort (e) Flux (f) 

électrique tension courant 

magnétique force magnétomotrice flux  magnétique 

mécanique force Vitesse 

fluidique pression débit 

thermique Delta température flux de chaleur 

Tab.II. 1  Analogie électrique des domaines physiques 
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La décomposition du système en composants, dans une approche de 

modélisation nodale à constantes localisées, nécessite certaines hypothèses. Par 

exemple : 

• Un système magnétique doit canaliser le flux magnétique par des 

éléments ferromagnétiques pour définir un circuit reluctant. Des fuites 

peuvent tout de même être modélisées par des tubes de flux dont les 

formes dépendent de la géométrie du dispositif [ALB 04] [DUP 06]. 

• Une modélisation thermique nécessite la définition de tubes de flux de 

chaleur correspondant à des parties supposées isothermes s’écoulant vers 

d’autres parties isothermes.  

En pratique, beaucoup d’applications ne respectent pas ces conditions, et les 

hypothèses simplificatrices ne sont pas applicables. En particulier, on retrouve 

souvent dans les simulateurs système, la possibilité d’interconnecter des 

macromodèles définis sous forme de « fonction de transfert » ou plus généralement 

de systèmes d’états. Ces macromodèles permettent alors de calculer différentes 

grandeurs associées au composant simulé qui sont souvent plus appropriées que 

les grandeurs effort-flux. 

II.1.3. Création de macromodèles à partir de 

simulations numériques 

Généralement, les méthodes numériques (FEM, BEM, FD) utilisées pour 

simuler les parties physiques du système ne permettent pas de réaliser une 

simulation système rapide. Il existe des méthodes de modélisation permettant de 

s’affranchir de cette lourdeur. Certaines de ces méthodes exploitent directement les 

résultats de simulation (e.g. surface de réponse, extraction de paramètres) tandis 

que d’autres utilisent des méthodes de simplification de la formulation du problème 

de simulation numérique sans les résoudre (réduction de modèle).  

La première méthode consiste à représenter le système par des constantes 

localisées ou « lumped model », le macromodèle est représenté par un circuit 

électrique équivalent, constitué par des composants électriques élémentaires 

(sources de courants, résistance, capacité et inductance). Ici l’obtention des 

macromodèles nécessite plusieurs simulations statiques. Cette méthode est par 

exemple utilisée dans [DEV 03] pour modéliser un système d’actionnement 

électromécanique, constitué par un circuit magnétique, un noyau plongeur et une 

bobine. C’est également le cas dans [SEN 95] où elle est utilisée pour modéliser un 

système d’actionnement électrostatique pour micro miroir. 
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Cette méthode est intéressante pour des structures simples, sur une plage de 

variation fréquentielle réduite. Mais pour des systèmes plus complexes, la méthode 

la plus couramment utilisée consiste à établir le macromodèle du dispositif à partir 

de la technique de réduction de modèle [WAN 98] [FRE 99] [GAB 00] [OST 00]. Le 

modèle obtenu s’appelle « modèle d’ordre réduit », est correspond au système 

numérique réduit à ses modes (au sens des valeurs propres) principaux. 

En conclusion, la génération d’un macromodèle, via une de ces deux 

méthodes, demande beaucoup de temps. La première nécessite plusieurs 

résolutions numériques, et la deuxième nécessite un temps de génération de 

modèle d’ordre réduit qui est un processus assez lourd. 

II.1.4. Création de macromodèles par 

décomposition fonctionnelle 

Les méthodes précédentes sont efficaces si la topologie du système à étudier 

ne change plus (le cas des « comb-drives »). Cependant, une telle modélisation est 

souvent incompatible pour la conception de nouvelles applications (notamment 

dans les applications Mag-MEMS très récentes), et en particulier pour les phases de 

conception amont où le concepteur est amené à tester plusieurs topologies 

impliquant la génération de nouveaux macromodèles. 

D’autres techniques peuvent alors prendre le relais. Ces techniques s’appuient 

sur des hypothèses plus fortes, pouvant conduire à des modèles moins précis, mais 

pouvant s’obtenir et donner des résultats plus rapidement, afin de s’adapter aux 

modifications éventuelles du système durant sa conception. Il s’agit de décomposer 

le système en parties élémentaires dont on connaît les modèles de manière 

explicite [FED 99b] [JIN 03]. Il est donc nécessaire ensuite de recomposer ces 

modèles (par exemple par une approche nodale) pour reconstituer le macromodèle 

du composant, à insérer ensuite dans le système. C’est cette dernière étape qui 

constitue un véritable challenge comme nous allons le voir dans le cas des 

microsystèmes magnétiques Mag-MEMS.  

II.1.5. Création de macromodèles par approche 

nodale : application aux Mag-MEMS  

Cette approche générique peut être appliquée à différents domaines de la 

physique (mécanique, thermique, fluidique, électrique, magnétique, …) 

La modélisation par approche nodale des microsystèmes magnétiques se fait 

grâce à la modélisation par réseaux de réluctances. La plupart des simulateurs 
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système ont adopté cette approche car il s’agit d’une méthode suffisamment 

précise et rapide. Cette approche est notamment utilisée pour la conception de 

systèmes électrotechniques de taille conventionnelle (moteur, contacteur, 

transformateur, déclencheur), un outil dédié a même été développé au G2Elab 

[DUP 06] à cet effet, et distribué par la société CEDRAT. Les applications traitées 

par cet outil exploitent au maximum les matériaux ferromagnétiques (pour 

augmenter les rendements) ce qui assure une bonne canalisation du flux 

magnétique.  

Etudions par exemple l’équivalence microtechnologique de la modélisation du 

système d’actionnement "voice-coil" utilisé pour les haut–parleurs Fig. II. 3. La 

partie active du dispositif est constituée d’un actionneur électromagnétique simple 

que l’on détaillera plus loin. Cet actionneur génère des mouvements mécaniques, 

une membrane vibrante est reliée à l’actionneur, et sert à transformer ce 

mouvement mécanique en vibration sonore. 

 

Fig. II. 3 système d’actionnement voice-coil conventionnel 

 

 La topologie de l’actionneur donné sur la Fig. II. 4, associe un bobinage 

mobile, relié à une source de courant électrique, un aimant fixe source de champ 

magnétique, et un circuit magnétique en fer doux pour canaliser le flux de l'aimant. 

Ce flux est canalisé radialement, directement sur le bobinage qui est cylindrique.  

En supposant que l’entrefer e est suffisamment mince par rapport à la 

longueur du circuit magnétique en fer, l’induction traversant le bobinage peut être 

considérée comme uniforme. Via la loi de Laplace, cette induction traversant 

perpendiculairement le bobinage, développe une force totale F repartie sur le 

bobinage. Ces bobinages sont reliés à la membrane vibrante via un système 

mécanique modélisable par une masse, un ressort et un amortisseur à frottement 

visqueux. Il s'agit en réalité d'une simple membrane en polymère ou assimilé. 
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FF
conducteurs bobinés

aimants
 

Fig. II. 4 Principe de l’actionneur "voice-coil" conventionnel. Le circuit magnétique en 
matériau doux permet de canaliser radialement les lignes de champ des aimants sur le 

bobinage. 

 En supposant que l’entrefer est suffisamment mince et en négligeant la 

plupart des fuites, on peut modéliser le circuit magnétique par l’approche nodale. 

Grâce à ces hypothèses, le flux suit une direction privilégiée et on peut identifier la 

force magnétomotrice (l’équivalence de la f.e.m en électrique) et les réluctances 

(l’équivalence des résistances). 

Modéliser un tel dispositif sur un simulateur système revient à le décrire 

comme un circuit Fig. II. 5. 

On remarque bien l’interconnexion des différentes parties physiques de 

l’actionneur : 

• Le circuit magnétique, incluant l’aimant (Eaim, Raim), l’entrefer (Re), le fer 

(Rfer).  

• Le bobinage, transformant l’induction et le courant en force 

d’actionnement. 

• La partie mécanique, englobant la raideur des éléments élastiques, le 

frottement visqueux, la masse totale des éléments mobiles. 
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Fig. II. 5 Modélisation de l’actionneur voice-coil à champ canalisé 

 De nombreux dispositifs de MEMS magnétiques sont basés sur ce simple 

principe de force de Laplace ; on peut trouver de tels dispositifs dans des 

convertisseurs de vibrations sonores en signal électrique (microphone), (ou la 

fonction inverse : vibreur ou haut-parleur) à l’image de son homologue de taille 

« normale ». Mais d’autres applications plus spécifiques peuvent en découler, 

comme des actionneurs pour micro-pompe trouvant leur utilisation dans le domaine 

du médical [KIM 05], des actionneurs pour miroir déformable en astronomie [DIV 

98], [CUG 01], des actionneurs tactiles pour les malvoyants [FUK 97].  

Cependant la bibliographie [REY 02] [NIA 03] montre que la quantité de 

matériaux ferromagnétiques est réduite voire généralement inexistante dans un 

dispositif Mag-MEMS. Ainsi, les flux ne suivent pas un chemin privilégié, ils ne sont 

pas canalisés, et le circuit à réluctances ne peut être défini. En effet, comme on 

peut le voir sur la Fig. II. 6, la réalisation de la structure Fig. II. 4 à l‘échelle réduite 

ne permet pas de canaliser le flux. 

L’avantage classique du principe d’actionnement par force de Laplace est sa 

linéarité, ce qui facilite la partie commande et permet de limiter l’utilisation de 

capteur. Une autre qualité correspond aussi à la caractéristique du circuit électrique 

à haute fréquence: si l’on met du matériau magnétique doux dans le MEMS, son 

inductance augmente, ce qui a pour effet de réduire les performances en haute 

fréquence. 
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Fig. II. 6 Actionneur à champ rayonnant, difficulté de quantification du tube de flux 
magnétique (le diamètre est de l'ordre de 2 mm). 

On peut remarquer une grande différence entre la structure conventionnelle 

Fig. II. 4et la structure microtechnologique Fig. II. 6, ces différences sont dues à la 

contrainte technologique pour la fabrication de l’actionneur dont : 

• L’insertion des bobinages dans l’entrefer e n’est pas faisable, ainsi les 

bobinages sont placés juste en dessus de l’aimant. 

• Même si on arrive à insérer le bobinage, la partie ferromagnétique 

canalisant le flux est omise car il est difficile de réaliser et d’intégrer ces 

canalisateurs de flux en technologie MEMS. On rajoute en effet un 

nouveau matériau et de nouvelles épaisseurs, entre autres. 

• Le nombre et la hauteur des couches de bobinage déposables sont 

limités, ce qui fait que la forme des conducteurs est aplatie dans le plan 

horizontal.  

Pour la structure micro technologique, le circuit de réluctances ne peut plus 

être défini comme le schématise la figure suivante. 

+
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Fig. II. 7 Modélisation du µ-actionneur à champ rayonnant montrant la limite de 
l’approche nodale. 
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Parmi les logiciels de CAO mentionnés plus haut, les macromodèles 

disponibles basés sur cette approche effort/flux ne sont pas nombreux et leur 

utilisation est restreinte à des cas très spécifiques dans lesquels le flux est canalisé. 

Les MEMS magnétiques étant principalement des dispositifs magnétiques à champ 

rayonnant. Pour éviter une confusion avec le champ électromagnétique rayonnant 

relatif au domaine de la haute fréquence, le terme champ magnétique rayonnant 

désigne le champ magnétique produit par un aimant et/ou un conducteur en basse 

fréquence, et ce champ n’est pas canalisé par des matériaux ferromagnétiques.  

Pour la modélisation, des méthodes numériques particulières peuvent être 

utilisées à cet effet, telles que la méthode des moments magnétique [WAN 90] 

[CHA 06], comme nous le verrons au chapitre III. 

II.2. MODELISATION PAR COMPOSITION ET PAR 

PARAMETRAGE  

La modélisation paramétré est une méthode idéale pour effectuer une 

procédure de pré dimensionnement par optimisation à base de gradients 

(dérivabilité formelle du modèle). On cherchera donc dans ces modèles à 

paramétrer la géométrie et les propriétés physiques, afin de les optimiser.  S’il 

existe des propriétés numériques aux modèles (paramètre de maillage, paramètre 

de convergence) elles seront paramétrées mais non optimisables. 

II.2.1. Structure des MEMS magnétiques 

Contrairement à des dispositifs macroscopiques, où on peut se permettre de 

réaliser des géométries complexes, les MEMS sont généralement réalisés avec des 

formes géométriques simples pour faciliter leur fabrication. Les MEMS magnétiques 

n’échappent pas à cette contrainte (comme le montre les exemples sur Fig. II. 8). 
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Fig. II. 8 Structure géométrique simple des Mag-MEMS. 

Le microactionneur bistable [ROS 04] (haut gauche) est décomposable en 

parallélépipèdes, d’aimants et de conducteurs; les matrices de micro-bobines [CAR 

94] (bas gauche) sont faites avec des parties en fer doux (noyau); des conducteurs 

en forme de rectangle et secteur de révolution. Le rotor aimanté axialement du 

micro générateur planaire [RAI 06] (haute droite) est un aimant unique aimanté en 

plusieurs secteurs; les micros aimants pour microactionneur de miroir déformable 

[DIV 98] [CUG 01] (bas droite) sont de forme cylindrique. 

On peut décomposer leurs topologies par : 

• des parallélépipèdes, 

• des secteurs cylindriques que l’on peut étendre à des couronnes (2π) puis 

à des disques ou cylindres (rayon intérieur nul), 

• et parfois par des sphères.  

 

 

Fig. II. 9 Le pavé, le secteur et le sphère sont les formes de bases principalement utilisées 
dans les structures des microsystèmes magnétiques. 

 Pour les matériaux diamagnétiques et paramagnétiques, plus exotiques dans 

les dispositifs de taille « standards » mais de plus en plus utilisés dans les petites 

dimensions, des géométries supplémentaires sont usuellement utilisées pour 

approximer certaines formes : il s’agit des formes sphériques. On peut trouver ces 

géométries dans des applications faisant intervenir des liquides en forme de goutte 
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ou des objets solides en poudre. Récemment, dans notre laboratoire, on a réalisé le 

piégeage de micro-gouttes, poudres et cellules sans contact par lévitation 

diamagnétique [CHE 06] sur des matrices d’aimants en forme de parallélépipède 

(Fig. II. 10). 

matières diamagnétiques aimants en  CoPt

 

Fig. II. 10 Piégeage et confinement par lévitation diamagnétique de billes diamagnétiques 
sur des réseaux d'aimants parallélépipédiques. 

De ce fait, le principe permettant de créer des modèles légers de MEMS sans 

passer par des simulations numériques est faisable [SCH 00]: il s’agit de 

décomposer un MEMS en plusieurs entités et modéliser chaque partie par des 

approches analytiques. Cette régularité géométrique va nous permettre en effet de 

simplifier les calculs d’intégration volumique, et également de disposer de modèle 

paramétrés simples, donc intéressants pour le pré-dimensionnement. 

II.2.2. Définition d’un composant magnétique 

Afin de modéliser un système magnétique, nous allons aborder brièvement 

dans cette partie le principe de modélisation des composants magnétiques en 

interaction, qui seront individuellement détaillés au chapitre suivant. En présence 

d’un champ magnétique quelconque, un corps magnétique peut être soumis à une 

force et/ou un couple. Il peut être aussi amené à s'aimanter et produire ainsi lui-

même un champ magnétique qui est fonction ou non du champ excitateur. Au final, 

chaque composant magnétique sera représenté comme en Fig. II. 11  

Champ magnétique 
d’excitation

Champ magnétique
produit

Force Couple
 

Fig. II. 11 Représentation d’un composant MEMS magnétique.  
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On note que pour évaluer la force ou le couple sur un composant, on doit 

impérativement avoir en entrée le champ magnétique créé par ses voisins. Sans 

champ extérieur ou "d’excitation", un objet ne peut être soumis à une force ou un 

couple. L’état magnétique interne du composant (son aimantation) est nécessaire 

pour le calcul des sorties, et n’apparaît pas en sortie. 

On distingue trois types d’objets : 

• Les objets produisant un champ indépendant du champ excitateur sont 

appelés composants sources. Ce sont les aimants permanents et les 

conducteurs électriques. 

• Les objets produisant un champ magnétique fonction du champ excitateur 

sont les composants ferromagnétiques. 

• les objets sensibles aux champs excitateurs mais produisant du champ 

négligeable devant celui-ci, sont les composants diamagnétiques et 

paramagnétiques. 

 

Prenons un exemple d’application constitué de trois composants : un aimant, 

un conducteur et un composant diamagnétique. Le paramètre recherché dans le 

modèle est la force appliquée sur le composant diamagnétique, comme sur la Fig. 

II. 12: 

Conducteur

Aimant

matériau diamagnétique

Force

Hconducteur

Haimant

 

Fig. II. 12 Schéma structurel (à gauche) et la modélisation par composition (à droite) d’un 
actionneur magnétique contenant un conducteur, un aimant, un matériau diamagnétique. 

Dans ce cas, le conducteur et l’aimant sont les composants sources ; le 

composant diamagnétique est le composant cible. 
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II.2.3. Procédure d’assemblage des composants 

magnétiques 

Une fois que le modèle de chaque composant sera établi, il faudra assembler 

les différents composants pour modéliser analytiquement une grandeur 

caractérisant le microsystème magnétique. Dans la pratique, cette grandeur est le 

couple ou la force appliquée sur une partie du dispositif. Elle peut être aussi le 

champ magnétique calculé en un point de l’espace ou une grandeur dérivée du 

champ tel que le flux d’induction magnétique ou le courant induit suite à la 

variation du flux. On notera Φ cette grandeur dans la suite de ce manuscrit. 

Le principe d’assemblage consiste à décomposer le dispositif en plusieurs 

composants (dotés d’une propriété géométrique et physique). On identifie les 

composants qui permettent l’évaluation de la grandeur Φ. On appellera ces 

composants les « cibles »; les composants restants contribuant à la modification de 

l’état des composants « cibles » sont appelés les « sources ». 
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Fig. II. 13 Composant cible (au milieu) sous l’influence du champ produit par des 
composants sources (les trois objets qui entourent le composant cible) 
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 Une fois qu’on a identifié les sources et les cibles contribuant à l’évaluation 

de la grandeur Φ, la  modélisation analytique de Φ se déroule comme sur Fig. II. 

14. 

Champ magnétique d’excitation 
produites par les sources

Calcul des aimantations induites

Champ magnétique crée par les 
aimantations induites

Calcul de Φ appliqué sur les 
cibles.

Base de données
Composant

Base de données
Algorithme

Matrice de passage de repère 
source vers repère cible

Superposition des champs

Base de données
Transformation

d’espace

Procédure implicite

Procédure explicite

Décomposition en composant

Identification cibles et sources 

Convergence
OUINON

Fer ?

NON

OUI

 

Fig. II. 14 Processus d’assemblage des composants et création de modèle analytique 

Suivant le type de composant intervenant dans le microsystème, sa 

modélisation est : 

• purement explicite, lorsque aucun des composants n’est ferromagnétique 

• avec implicite, lorsqu’au moins un des composants est ferromagnétique. 

Cependant cette procédure n’est pas si anodine qu’il y parait, car ces 

opérations sont réalisées de manière symbolique pour que le macromodèle final soit 

analytique, ou semi-analytique, de type « boite blanche ».  

Une étape importante décrite dans le processus Fig. II. 14 est la gestion des 

positions relatives des composants sources par rapport aux composants cibles. En 

fait, les repères locaux des composants sont positionnés et orientés de manière 

paramétrée (selon le souhait du concepteur sur la topologie du système) dans le 

repère absolu du dispositif.  

Des opérations symboliques telles que des manipulations matricielles sont 

nécessaires pour évaluer la matrice de passage du repère local de l’objet source 

vers le repère local de l’objet cible.  
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Si nous continuons notre démarche pour calculer une grandeur Φ appliquée 

au composant cible, on peut la simplifier comme suit : il faut exprimer les 

coordonnées d’un point P décrit dans le repère local du composant cible vers le 

repère local d’un composant source ; on applique la relation suivante ( II.1 ): 

 POTTPO css ⋅⋅= − ][][ 1
c  

( II.1 )  

Oc, Os, sont respectivement l’origine du repère local du composant cible et du 

composant source. 

Tc, Ts, sont respectivement la matrice de transformation d’espace appliquée au 

repère local du composant cible et au repère local du composant source.  

L’étape suivante est d’exprimer le champ magnétique produit par le 

composant source au point P (appartenant au composant cible) dans le repère local 

du composant cible; pour cela on utilise la transformation suivante ( II.2 ): 

 )(].[][)( 1 POHTTPOH sss
−

← = ccsc  
( II.2 )  

Sachant qu’il peut y avoir plusieurs sources, on applique le théorème de 

superposition pour aboutir au champ magnétique excitateur global vu de l’objet 

cible : 

 )(
1

POHH c

nbSource

i
scc i∑

=
←=  ( II.3 ) 

Une fois que les champs magnétiques excitateurs sont définis, le calcul des 

forces ou des couples appliqués sur un composant peut se faire en appelant les 

procédures correspondantes dans la base des données modèles. La méthode pour 

calculer les forces et les couples appliqués sur un composant cible dépend de la 

nature de ce composant, ces détails seront expliqués au chapitre III. 

II.2.4. Les transformations géométriques 

Passer d’un repère à un autre est une étape incontournable pour notre 

modélisation par composition. On a vu précédemment comment elle est utilisée 

pour exprimer un point appartenant à un objet cible dans le repère local de l’objet 

source.  

Les repères et les transformations géométriques devront répondre à plusieurs 

critères : 

• le système à modéliser possède un repère absolu unique ;  
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• chaque composant possède son propre repère (appelé repère local) ; 

• le repère absolu et les repères locaux sont de type cartésien ; 

• les forces, les couples avec leur point d’application, le champ d’excitation 

subi et le champ produit par l’objet composant, sont exprimés dans le 

repère local de l’objet ; 

• les transformations géométriques sont des rotations et/ou des 

translations d’un repère local par rapport au repère global. 

On a représenté une transformation géométrique (translations et rotations) 

par une unique matrice carrée de dimension 4, nous permettant d’opérer facilement 

des compositions de transformation par multiplication matricielle. La Fig. II. 15 

représente la matrice de translation. Seuls les trois premiers composants de la 

dernière colonne changent. Ils sont tx, ty, tz, qui représentent respectivement la 

translation du repère local suivant la direction x, y, z dans le repère global.   
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Fig. II. 15 Matrice de translation 

La Fig. II. 16 représente les matrices des rotations. Bien que l’utilisation des 

quaternions soit envisageable, pour des raisons de simplicité on s’est restreint à 

l’utilisation des rotations par rapport aux trois axes (α , β ,γ  pour la rotation du 

repère local par rapport à l’axe x, y, z respectivement du repère global).  
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Fig. II. 16 Matrice de rotation d’un angleα , β ,γ  par rapport à l’axe x, y, z respectivement.  

La Fig. II. 17 représente la notation d’un point (respectivement d’un vecteur) 

défini par ses composants px , py , pz (respectivement par vx , vy , vz): 





















1
z

y

x

p

p

p

    




















0
z

y

x

v

v

v

 

Fig. II. 17 Notation d’un point (gauche) et d’un vecteur (droite) 
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La différence entre les deux est que le point se translate alors qu’un vecteur 

est une quantité glissante que seule son orientation caractérise.  

Rappelons que la multiplication matricielle n’est pas commutative : par 

conséquent l’ordre dans lequel on applique les transformations nécessite une  

attention particulière. 

II.2.5. Système explicite 

Nous avons défini, dans la Fig. II. 14, une résolution implicite et une 

résolution explicite dans le cas particulier de la modélisation du fer. Nous allons 

donc brièvement expliquer les conséquences que cela implique. 

Par définition un système explicite est un système d’équations du type : 

 )( pfx =  ( II.4 )  

 ),( pxgy =  ( II.5 ) 

Ici, p représente un paramètre du système, f et g deux fonctions quelconques 

; x et y sont les inconnues, leur expression est obtenue par simple calcul séquentiel 

et par composition. Dans notre cas, x peut représenter un champ créé par un 

composant source et y une force appliquée sur un composant cible par exemple.  

Concrètement, dans notre approche de modélisation, nous obtenons ce type 

de système lorsqu'aucun composant ferromagnétique n’est présent. Généralement, 

le dispositif correspondant n’est constitué que par des sources de champ 

(conducteurs, aimants) et des matériaux qui rayonnent des champs magnétiques 

négligeables (matériaux diamagnétiques et paramagnétiques).  

La modélisation d’un tel système est simple par rapport à la modélisation d’un 

système de type implicite. La méthode repose sur le calcul et la superposition des 

champs magnétiques produits par les sources (Fig. II. 14) en tout point du volume 

du composant cible (si la cible est généralement un conducteur) ou sur les surfaces 

du composant cible (si la cible est un aimant). 

II.2.6. Système avec boucle implicite 

Pour expliquer la modélisation d’un microsystème magnétique contenant un 

système implicite, voyons l’exemple simple suivant qui est un système à trois 

équations. 

 )( pfx =  ( II.6 )  

 0),( =xmh  ( II.7 )  
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 ),,( pxmgy =  ( II.8 )  

Dans ce modèle mathématique, p représente un paramètre du système, f, g 

et h sont des fonctions quelconques, x, m et y sont les inconnues du problème. Par 

rapport au système explicite qu’on a vu précédemment, on a ajouté la relation       

( II.7 ) qu’on appellera « équation implicite ». En fonction de l’expression ( II.7 ), la 

détermination d’une variable implicite telle que m peut être faite symboliquement 

(s'il s’agit par exemple d’une équation du second degré en m), sinon, ce qui sera 

notre cas, un algorithme numérique de d’inversion de type Newton-Raphson est 

obligatoire. 

Une fois la variable implicite m obtenue, un simple calcul séquentiel est 

nécessaire pour résoudre le problème. Dans notre cas, x représente le champ créé 

par un composant source et y une force appliquée sur un composant cible. La 

variable m est l’état magnétique du composant ferromagnétique. 

La modélisation est implicite lorsque au moins un composant du dispositif est 

ferromagnétique. Le calcul de la force et du couple appliqués sur un composant du 

dispositif est lié à la valeur de l’aimantation induite dans le composant 

ferromagnétique, qui s’obtient en résolvant un système implicite. 

Le problème est très compliqué lorsqu’on est face à un dispositif contenant 

plusieurs composants ferromagnétiques Fig. II. 18.  Lorsqu’on est en présence d’un 

tel système, les interactions se passent comme suit: 

• chaque composant ferromagnétique (F1, F2, F3) s’aimante dans le champ 

excitateur produit par les sources ; 

• ensuite le champ produit par chaque composant aimanté, change l’état 

magnétique de ses voisins ; 

• par principe d’action et réaction itérative, l’aimantation finale de chaque 

composant converge vers une valeur stable. 

F1

F2

F3

H1,2

H3,1

H2,3
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Fig. II. 18 Cas d’interaction dans un système contenant plusieurs composants 
ferromagnétiques. 

Plusieurs approches peuvent être faites pour résoudre ce type de problème : 

• Négliger les influences Hi,j (Fig. II. 18) entre les composants 

ferromagnétiques. Ce cas est adopté si les composants ferromagnétiques 

sont suffisamment distants les uns par rapport aux autres. L’approche 

peut être également utilisée dans le cas où le champ qui émane des 

composants voisins est négligeable devant le champ excitateur. Cette 

méthode est la plus simple et la plus facile à dériver formellement, mais 

elle est la moins précise. 

• Réaliser un couplage fort, c'est-à-dire grouper les composants en une 

seule entité paramétrée, discrétiser l’entité groupée en plusieurs 

éléments, tout en mémorisant quel lot d’éléments appartient à chaque 

composant, puis, calculer l’état magnétique du groupe. Enfin, calculer les 

forces et les couples appliqués sur un composant particulier en tenant 

compte des relations qui lient le lot d’éléments au composant. Cette 

méthode ressemble à l’approche traditionnelle utilisée dans les méthodes 

numériques. Elle est générique et donne des modèles très précis, mais la 

dérivation formelle de la méthode est complexe. 

• Réaliser un couplage faible, c'est-à-dire résoudre l’état magnétique de 

chaque composant indépendamment (en affectant à Hext le champ 

magnétique créé par les sources) puis itérer en affectant à Hext les 

résultats de l’itération précédente jusqu’à la convergence des états 

magnétiques. Nous pensons qu’il s’agit du meilleur compromis entre la 

précision et la possibilité de différenciation formelle. Ce couplage faible 

est mieux adapté au principe de modélisation par composants que nous 

avons choisi. 

Etant donné leurs complexités et par manque de temps, ces deux dernières 

méthodes n’ont pas été réalisées dans notre travail, mais constituent des 

perspectives intéressantes. Les trois méthodes ont chacune leurs avantages et 

leurs inconvénients. La présence des boucles itératives (dues à la présence des 

relations implicites) a pour risque de complexifier le lien entre les paramètres 

d’entrée et de sortie du modèle, ce qui a pour conséquence de rendre difficile 

l’application de la dérivation exacte sur le modèle. 
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II.3. CONCLUSION 

Nous avons voulu montrer dans ce chapitre les problèmes et solutions 

retenues, nous permettant de réaliser une simulation système et ainsi obtenir le 

comportement global du MEMS. Un simulateur système s’appuie le plus souvent sur 

le formalisme effort/flux, ou par approche nodale, qui est la base de la simulation 

de circuits électriques. Nous avons montré en quoi cette approche n’était pas 

adaptée à la modélisation des Mag-MEMS qui sont majoritairement à champ 

magnétique rayonné. 

Bien que l’utilisation d’un simulateur numérique dans un simulateur système 

est possible, on préfère malgré tout d’autres solutions. En effet, le temps de calcul 

est conséquent et le modèle est fortement dépendant de l’outil logiciel de 

simulation numérique (modèle boite noire). Ainsi, nous avons vu que les 

simulateurs systèmes utilisent plutôt des modèles légers ou macromodèles, ceux-ci 

étant obtenus via plusieurs techniques (extraction des constantes localisées, 

réduction du modèle numérique). La création de ces macromodèles est lourde, mais 

leur utilisation dans le simulateur système est alors rapide. 

Une autre technique qu’on a choisie d’adopter dans cette thèse, est la 

création de macromodèles par la décomposition du MEMS en structures (ou 

fonctions) élémentaires. Cette modélisation s’appuie sur des hypothèses fortes, 

aboutissant à des modèles moins précis (que les modèles numériques) mais offrant 

d’autres atouts. Cette approche répond à notre besoin d’optimisation en particulier 

grâce à sa flexibilité en paramétrage et sa possibilité de dérivation formelle. 

Pour finir, on a vu quelles étaient les propriétés génériques dont doivent 

disposer ces composants élémentaires de Mag-MEMS, qu’on appellera par la suite 

composants magnétiques. Les étapes nécessaires pour la création de ces 

macromodèles paramétrés ont aussi été discutées, comme la gestion des 

transformations géométriques ainsi que la procédure d’assemblage des composants 

magnétiques, qu’elle soit explicite ou implicite. Le chapitre suivant va expliquer en 

détail le contenu de ces composants magnétiques ainsi que la problématique de 

dérivation exacte. 
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III.1. LES MODELES MAGNETIQUES  

Nous rappelons que l’approche de modélisation retenue, est une modélisation 

par composants (aimants, conducteurs, matériaux diamagnétiques, 

paramagnétiques, ferromagnétiques) qui consiste à assembler des modèles 

élémentaires pour modéliser le système global. 

Nous allons maintenant détailler comment modéliser chaque type de 

composant. Notamment la façon de calculer le champ magnétique qu’il produit, la 

force et le couple qu'il subit, et l’influence du champ magnétique d’excitation sur 

ces trois grandeurs.  

Champ magnétique 
d’excitation

Champ magnétique
produit

Force Couple  

Fig. III. 1 Représentation d’un composant magnétique.  

III.1.1. Hypothèses de modélisation 

L’utilisation de ce modèle doit répondre à plusieurs critères : il doit être 

simple, rapide et modulaire. Il doit pouvoir être validé par un modèle fin (méthode 

numérique) et enfin doit pouvoir être dérivable afin de s’insérer dans un 

environnement d’optimisation à base de gradient. 

Dans ces conditions, les hypothèses de modélisation seront les suivantes : 

• L’étude est magnétostatique, dans le cas d’une simulation dynamique, on 

pourra adopter une approche multistatique (superposition de plusieurs 

états magnétostatiques). 

• Les densités de courants sont considérées uniformes dans les 

conducteurs électriques. Pour les matériaux diamagnétiques et 

paramagnétiques, on considèrera les tenseurs de susceptibilités 

uniformes, et les champs rayonnés négligeables (les perméabilités 

relatives de ces matériaux sont proches de l’unité) 

• Les aimantations des aimants permanents sont insensibles aux champs 

externes et à leur propre champ démagnétisant, d’où l’utilisation d’un 

modèle d’aimant permanent rigide. 

• Pour les matériaux ferromagnétiques, le champ démagnétisant est pris en 

compte, par contre le phénomène d’hystérésis sera négligé. 
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• Les déformations locales des composants magnétiques ne seront pas 

prises en compte.   

III.1.2. Les conducteurs 

Les conducteurs sont les seules entités qui peuvent faire office d’interface 

bidirectionnelle entre le signal électrique de la partie commande et le champ 

magnétique présent dans le dispositif. On peut construire diverses formes de 

composant à partir des formes de bases illustrées Fig. III. 2. Pour la géométrie 

parallélépipédique (à gauche), par raison de simplification de l’illustration, une 

seule direction de la densité de courant a été représentée. Par contre, pour la 

géométrie de révolution (à droite), seule la direction tangentielle de la densité de 

courant a été modélisée, car c’est le type de géométrie le plus utilisé. 

 

Fig. III. 2 Les structures géométriques des composants conducteurs et la direction des 
vecteurs densité de courant   

Dans la réalité, la modélisation d’un conducteur massif avec la configuration 

de droite, impliquera une densité de courant inhomogène (les lignes de courant 

tendent à prendre le chemin interne, qui est le plus court) Si on a besoin d’un 

modèle plus exigeant, on découpera le structure en plusieurs parties Fig. III. 3 avec 

des densités de courant différentes. Plus on veut un modèle précis, plus le nombre 

de découpage augmente. Cette exigence au niveau de la précision se manifeste 

lorsqu’on a besoin d’évaluer le champ très près de la surface du composant, ou qu’il 

y a une différence notable entre le rayon interne et externe du composant. 

j0 j1 j2
j3 j4 j5

    

Fig. III. 3 Réalisation d’un structure de composant prenant en compte l’inhomogénéité de 
la répartition de la densité de courant 

Le principal grandeur physique qui caractérise le conducteur est sa densité de 

courant surfacique j.  



Chapitre III : Les composants magnétiques pour la modélisation 

 

54 

III.1.2.a Le champ produit 

L’induction magnétique créée par un conducteur dans le vide et en absence de 

matière aimantée en tout point de l'espace est donnée par la loi de Biot et Savart ( 

III.1 ). Le vecteur r représente la position du point d’observation et le vecteur r’ 

définit la position de l’élément volumique dv. 
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( III.1 )  

Cette intégrale peut être résolue symboliquement (voir annexe A), si on se 

limite aux formes de base illustrées sur la Fig. III. 2.  

III.1.2.b La force 

Le calcul de la force appliquée sur un composant conducteur est obtenu en 

appliquant la loi de Laplace. 

 
dvHjF

v

ext∫∫∫ ×= .0µ
 ( III.2 )  

III.1.2.c Le couple 

Soit A le point où on calcule le couple et P la position de l’élément volumique 

dv, le calcul du couple s’obtient: 

 ( )dvHjAP
v

ext∫∫∫ ××=Γ .0µ
 ( III.3 )  

 

III.1.3. Les aimants 

Si on rappelle l’hypothèse associée aux aimants évoquée en §III.1.1 : la 

valeur du champ magnétique externe et le champ propre démagnétisant de 

l’aimant ne suffisent pas à faire varier son aimantation rémanente (Mr) (Fig. III. 4) 

; cette hypothèse est valide pour quelques types d’aimants couramment utilisés en 

microsystèmes comme les alliages aux terres rares, dont fait partie le néodyme-fer-

bore.  

Dans les prototypes de Mag-MEMS, les µ-aimants peuvent être intégrés de 

diverses manières. Ils sont souvent usinés directement dans des aimants massifs, 

par technologies d'usinage de précision type horloger ou micromécanique. 
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En ce qui concerne leur intégration par micro-technologie, ils peuvent être 

déposés en couches plus ou moins épaisses par électrolyse [VIE 06] (fait au CEA-

LETI Grenoble) mais dans ce cas leurs propriétés magnétiques ne sont aujourd'hui 

pas au point, et leur cœrcivité faible ne permet pas de les classer dans les aimants 

"rigides". 

On peut également les déposer par sérigraphie à partir de poudres 

magnétiquement rigides. 

Enfin, ce qui se fait de mieux aujourd'hui utilise la pulvérisation cathodique 

[DEM 07] [WAL 07] (entre autres à l'Institut Néel) pour des couches parfaitement 

texturées. Les matériaux déposés sont soit le NdFeB qui tend à s'aimanter 

perpendiculaire au plan de la couche, soit le SmCo qui s'oriente préférentiellement 

dans le plan. 

Le FePt est également développé, avec d'excellentes propriétés également. 
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Fig. III. 4 Courbe caractéristique d’un modèle d’aimant idéal et d’un matériau réel (du 
NdFeB), aimanté hors et dans le plan. L’aimantation hors plan se rapproche assez bien du 

modèle idéal qu’on adoptera dans notre démarche de modélisation. 

Les difficultés actuelles d’intégration des aimants sur silicium sont en cours de 

résolution, et ils seront certainement les composants les plus utilisés dans les 

structures futures de MEMS magnétique. La Fig. III. 5 donne les formes et les 

modes d’aimantation fréquemment utilisés dans les applications microsystèmes 

magnétiques. 

 

Fig. III. 5 Les structures géométriques des composants aimants et leurs modes 
d’aimantation possible.   

Comme pour le conducteur, la géométrie parallélépipédique peut être 

aimantée dans n'importe quelle direction. Cependant, il vaut mieux l’aimanter 



Chapitre III : Les composants magnétiques pour la modélisation 

 

56 

suivant la direction hors plan pour avoir de bonnes caractéristiques d’aimantation 

(µ0M constant sur une large plage du champ excitateur). 

Ici la structure de révolution aimantée radialement permet de réaliser des 

rotors ou des stators, des concentrateurs de champ pour la lévitation sans contacts, 

des embrayages coaxiaux. L’obtention de ce mode d’aimantation reste 

techniquement difficile à réaliser en microsystème et est pénalisée par sa 

production en grande série. De plus, on peut remarquer sa direction d’aimantation 

qui se fait dans le plan, d’où une mauvaise caractéristique µ0M (H) pour certaines 

nuances d’aimants. 

La configuration axiale est plus simple à réaliser et est destinée pour des 

applications plus générales, son aimantation hors plan donne de très bonnes 

caractéristiques µ0M (H). 

Le principe de la modélisation d’un aimant caractérisé par son aimantation 

(M), peut se décliner en 3 méthodes : dipolaire, ampérienne ou coulombienne. Pour 

illustrer ces trois méthodes, prenons le cas d’un barreau cylindrique aimanté 

suivant son axe. 

 

M

CoulombienneDipolaire Ampérienne  

 

Fig. III. 6 Les trois approches pour la modélisation d’un aimant de forme cylindrique. 

La modélisation par approche de moments dipolaires consiste à discrétiser 

l’aimant en plusieurs éléments volumiques et assimiler chaque élément volumique à 

un dipôle magnétique ponctuel. 

La modélisation par approche ampérienne suppose que le modèle 

d’aimantation soit assimilé à une circulation de densité de courant surfacique         

( III.4 ) et/ou volumique fictive  ( III.5 ) selon la géométrie et la fonction de 

répartition de l’aimantation. Ici, n est le vecteur unitaire normal, sortant de la 

surface de l’aimant. 

 nMj S ×=  ( III.4 )  

 
MrotjV =  ( III.5 )  

Pour l’approche coulombienne, l’aimantation est modélisée par des charges 

magnétiques fictives, surfaciques ( III.6 ) et/ou volumiques ( III.7 ). 
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 nMS .=σ
 

( III.6 )  

 ( )MdivV −=σ
 

( III.7 )  

III.1.3.a Le champ produit 

Avec l’approche dipolaire, le champ total produit par l’aimant est la superposition 

des champs produits par tous les dipôles ponctuels élémentaires ( III.8 ). Le rayon 

vecteur r (respectivement r’) désigne le vecteur allant de l’origine du repère local 

du composant au point où on calcule le champ (respectivement le point où se 

trouve l’élément volumique dv). M est l’aimantation de l’aimant. 
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Avec l’approche ampérienne, la loi de Biot Savart permet d’obtenir l’induction 

magnétique créée par ce bloc aimanté ( III.9 ) dans l’air ou dans l’aimant. 
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 ( III.9 )  

Par analogie à l’électrostatique, le champ magnétique donné par l’approche 

coulombienne s’exprime par l’équation ( III.10 ). 
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( III.10 )  

Les détails sur les formules analytiques et semi-analytiques obtenus par 

résolution de la formule ( III.10 ) sont détaillés à l’annexe A.  

III.1.3.b La force 

Comme il y a trois façons de modéliser un aimant, il y a aussi trois méthodes 

pour calculer la force qui lui est appliquée. [LAK 85] et [SAD 92] présentent le 

détail sur le calcul des forces appliquées sur un corps aimanté. L’hypothèse 

d’uniformité de l’aimantation entraîne pour l’approche ampérienne (respectivement 

pour l’approche coulombienne) rot(M)=0 (respectivement div(M)=0) donc la nullité 

des courants volumiques (respectivement charges volumiques). Cette simplification 

permet d’alléger le modèle : ainsi, le calcul de la force est obtenu par une 

intégration 2D, contrairement à la méthode dipolaire (en gardant la même 

hypothèse) qui utilisera une intégration 3D. 
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Par la suite, on utilisera un modèle ampérien ( III.12 ) et coulombien ( III.12 

) pour le calcul de la force, on fera aussi la même démarche pour le couple. 

Par raison de généricité, on a fait apparaître dans les formules la prise en 

compte des courants volumiques pour le modèle ampérien (respectivement 

surfacique pour le coulombien). 

 dvHjdsHjF
v

extv

s

exts ∫∫∫∫∫ ×+×=  ( III.11 )  

 dvHdsHF
v

extv

s

exts ∫∫∫∫∫ += .. σσ  ( III.12 )  

III.1.3.c  Le couple  

Soit A le point où on calcule le couple et Ps la position de l’élément surfacique 

ds et Pv la position de l’élément volumique dv.  

La formule ( III.13 ) (respectivement ( III.14 )) donne le calcul du couple en 

utilisant la méthode ampérienne (respectivement coulombienne): 

 ( ) ( )dvHjAPdsHjAP
v

extvv

s

extss ∫∫∫∫∫ ××+××=Γ .  ( III.13 )  

 ( ) ( )dvHAPdsHAP
v

extvv

s

extss ∫∫∫∫∫ ×+×=Γ .. σσ  ( III.14 )  

III.1.3.d Remarque 

Pour des questions de performances, la méthode dipolaire (pour représenter 

un aimant) ne sera plus prise en compte dans notre étude pour sa faible 

performance de calcul (requiert systématiquement de l’intégration volumique). La 

méthode ampérienne est mieux adaptée pour modéliser des géométries de 

révolution et la méthode coulombienne pour les géométries parallélépipédiques.. 

En effet, pour modéliser un aimant ayant une géométrie prismatique avec 

l’approche coulombienne Fig. III. 7, il faut calculer via des opérations d’intégration 

le champ créé par 4 nappes de courants (les surfaces latérales), d’où la nécessité 

de faire appel à 4 procédures de calcul. Or si on utilise l’approche coulombienne sur 

le même composant, on n’effectue que deux calculs (les charges sur la base 

inférieure et supérieure). 

Par contre, pour une géométrie cylindrique, le calcul du champ est obtenu en 

intégrant la nappe de courant sur la surface latérale du cylindre (une seule 

surface), ce qui est plus rapide que la méthode coulombienne qui nécessite deux 

calculs (surface haut et bas) pour l’évaluation du champ. 
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Fig. III. 7 Deux exemples simples montrant l’importance du choix de modélisation 
(ampérienne ou coulombienne) de l’aimant selon la géométrie du composant magnétique. 

Cependant, des comparaisons sur les précisions de la méthode ampérienne et 

coulombienne ont été faites dans [SAD 92], ainsi que d’autres méthodes (méthode 

des charges et courants surfaciques, méthode de dérivée de l’énergie, méthode du 

tenseur de Maxwell). La méthode coulombienne représente mieux la caractéristique 

qu’on attendait (par rapport à la méthode ampérienne), c’est la méthode qu’on 

adoptera dans la suite de cette thèse.  

III.1.4. Les diamagnétiques et paramagnétiques 

En présence d’un champ excitateur, des moments magnétiques induits 

(directement proportionnels au champ excitateur, mais très faibles par rapport à ce 

dernier) se développent dans les matériaux diamagnétiques (resp. 

paramagnétiques) et s’opposent (resp. s’additionnent) au champ excitateur qui les 

ont créés (Fig. III. 8). 

Hext

Minduit

Minduit

Diamagnétique

Paramagnétique
 

Fig. III. 8 aimantation induite dans un matériau diamagnétique et paramagnétique 

Les matériaux diamagnétiques et paramagnétiques sont des composants qui 

commencent à émerger dans les dispositifs microsystèmes. 



Chapitre III : Les composants magnétiques pour la modélisation 

 

60 

 Le matériau diamagnétique a plus d’applications par rapport au matériau 

paramagnétique, à cause de sa propriété de produire un moment magnétique 

s’opposant au champ qui a créé ce moment induit. On trouve des applications 

potentielles de cette répulsion diamagnétique dans le domaine de la lévitation 

passive, le tri des objets microscopiques, capteur de force et d’accélération… 

Leur modélisation est particulière à cause de leur perméabilité relative proche 

de l’unité. Cette perméabilité est tellement proche qu’on préfère les caractériser par 

la successibilité magnétique Х. 

 1−= rµχ  ( III.15 )  

Les matériaux diamagnétiques ont des successibilités négatives, de l’ordre 10-

5. Parmi les matériaux couramment rencontrés: le graphite pyrolytique 

(successibilité hors plan  -450 x10-6, successibilité dans le plan -80 x 10-6), le 

bismuth (-175 x10-6), l’eau (-9x10-6) … 

Les matériaux paramagnétiques ont des successibilités positives de l’ordre 10-

3. Parmi les matériaux paramagnétiques on trouve par exemple l’aluminium 

(7.7x10-6). 

III.1.4.a  La force 

Le vecteur n désigne la normale à la surface, le calcul de la force est :  

 [ ] dsHnF
s

ext∫∫=
2

0 ...
2

χµ
 ( III.16 )  

L’obtention de cette formule est détaillé à l’annexe A. 

III.1.4.b Le couple 

Si A est le point où on calcul le couple et P la position de l’élément surfacique 

ds, on calcule le couple par :   

 
[ ] dsHnAP

s

ext∫∫ 






×=Γ
2

0 ...
2

χµ
 ( III.17 )  

III.1.4.c Remarque 

On peut remarquer l’absence du calcul du champ produit par ce type de 

composant (nécessaire pour calculer l’interaction qu’il exerce sur un autre 

composant). La raison est que le moment magnétique induit (qui à son tour crée un 

champ) est tellement faible qu’on peut négliger le champ produit par le matériau en 

comparaison au champ excitateur. 
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Puisque l'on considère que le champ généré par le matériau diamagnétique 

est négligeable, si l'on veut calculer par exemple la force que subie un aimant en 

présence d'un matériau dia (Fig. III. 9), alors il faut travailler à l'envers et calculer 

la force créée par l'aimant sur le matériau, par le principe d'action-réaction. 

 

Fa

Fd    

Fig. III. 9 Calcul de la force créée par une plaque diamagnétique sur un aimant en 
lévitation. 

Le calcul de l’interaction entre deux (voir plusieurs) composants 

diamagnétiques plongés dans un unique champ excitateur est faisable mais 

compliqué, nous ne l’avons d’ailleurs pas implémenté dans ce présent travail par 

manque de temps. Il aurait fallu pour ce faire, modéliser chaque composant 

diamagnétique comme un composant ferromagnétique (possédant une perméabilité 

relative faible et constante) pour former un système implicite, puis résoudre ce 

système implicite pour trouver l’état magnétique de chaque composant. Enfin, il 

aurait fallu calculer la force ou le couple comme si chaque composant était de type 

ferromagnétique. 

III.1.5. Les ferromagnétiques 

Parmi la liste des composants magnétiques qui ont été vus précédemment, 

les composants ferromagnétiques sont les plus difficiles à modéliser.  

Cette difficulté est liée au couplage suivant. L’état magnétique (fonction de 

répartition des aimantations induites) qui influe sur le champ produit, dépend du 

champ excitateur appliqué, de la propriété géométrique, et de la physique du 

composant. Alors, avant de calculer le champ produit, la force et le couple, il faut 

calculer cet état magnétique ou la fonction de répartition des aimantations.  

Le formalisme utilisant le composant magnétique nous contraint de choisir 

une méthode de modélisation qui ne prend pas en considération l’air qui entoure 

notre composant ferromagnétique (notamment les méthodes des éléments finis, 

différences finies). La méthode des moments magnétiques en magnétostatique 

nous semble la plus adaptée à ce besoin [WAN 90] [CHA 06]. 
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La méthode consiste à subdiviser le bloc en plusieurs éléments (maillage). La 

particularité de la méthode est l’application du principe de collocation du champ au 

barycentre (P) de chaque élément ( III.18 ): ceci suppose alors que chaque volume 

élémentaire possède une aimantation uniforme en tout point de son volume. 

 
))

1).(3
(

4

1
)()(

35
dvrPP

V
∫∫∫ −+= M

rr

rM
HH ext π  ( III.18 )  

 

Ici, r est le vecteur définissant la position de l’élément volumique dv. 

III.1.5.a Calcul des aimantations 

Comme dans les méthodes numériques (éléments finis, différences finies…), 

la première passe consiste à déterminer l’état magnétique du système en résolvant 

l’équation ( III.18 ). La discrétisation spatiale de l’équation s’avère nécessaire. Pour 

cela, on effectue une subdivision volumique du composant en n éléments. On 

suppose que l’aimantation induite dans chaque élément est uniforme. La relation 

intégrale ( III.18 ) devient alors une relation matricielle ( III.19 ).  

Hext

 

Fig. III. 10 Calcul de l’état magnétique d’un composant ferromagnétique discrétisé en n 
éléments sous l’influence du champ excitateur produit par les sources. 

La propriété physique du matériau ferromagnétique est définie par sa courbe 

d’aimantation H=f(M). La fonction H=f(M) est préférée à la fonction classiquement 

utilisée M=f(H) pour une raison d’efficacité et pour accélérer le temps de 

convergence de l’algorithme pour la résolution de systèmes d’équations non 

linéaires. 
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)( MfH =

MsatM
 

Fig. III. 11 Courbe d’aimantation inversée caractérisant la propriété physique du composant 
ferromagnétique 

 

L’équation permettant de résoudre l’état magnétique du système est donnée 

par le système implicite matriciel composé par les deux équations ( III.19 ) et         

( III.20 ):  

 MAHH ext ⋅+=  ( III.19 )  

 )(MfH =  
( III.20 )  

La matrice A s’appelle matrice d’interaction, elle caractérise le couplage entre 

les éléments du composant. M est l’inconnue du système, c’est un vecteur à 3*n 

composants (3 est la dimension, n est le nombre d’éléments du composant 

discrétisé). Il est constitué par les aimantations des éléments discrétisés du 

composant.    

La relation ( III.20 ) est vectorielle, or la caractéristique H=f(M) est une 

fonction scalaire basée sur la norme de l’aimantation et celle du champ. La 

transformation de la fonction scalaire en fonction vectorielle est faite via la formule 

( III.21 ).  

 ( )
M

M
MMf f=)(  ( III.21 )  

Cette fonction est non linéaire, son modèle scalaire est donné par ( III.22 ). 

Elle dépend de l’aimantation à saturation Msat et de la perméabilité relative µr du 

matériau dans sa partie linéaire. 

 
)

2
(

)1(
2

)(
sat

r

sat

M

M
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M
Mf

π

µπ ⋅
−⋅

=
 ( III.22 )  
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III.1.5.b Le champ produit 

Une fois le vecteur aimantation Mi de chaque élément calculé, le champ 

magnétique global produit par le composant peut être obtenu en superposant les 

champs magnétiques produits par chacun de ses éléments, (modélisés comme de 

simples aimants) Fig. III. 12. Le composant était décomposé en plusieurs volumes 

élémentaires, chaque volume étant de forme parallélépipédique. Compte tenu de la 

comparaison fait en [SAD 92], on a choisi l’approche coulombienne, et on a vu en 

§III.1.3.d que l’approche coulombienne est la plus appropriée pour ce type de 

géométrie. 
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Fig. III. 12 Modélisation du composant ferromagnétique discrétisé via l’approche 
coulombienne après avoir résolu son état magnétique. 

On somme les champs produits par chaque élément comme en ( III.10 ) pour 

avoir le champ total. Dans l’expression du champ magnétique donné par la formule 

( III.10 ). 

III.1.5.c La force et le couple 

Le calcul de la force et du couple est similaire au calcul du champ produit, 

c'est-à-dire qu’il repose sur la superposition des grandeurs appliquées sur chaque 

élément. L’utilisation de l’approche coulombienne est plus adaptée par rapport à la 

méthode ampérienne pour des maillages parallélépipédiques. Il sera en général 

plus intéressant de calculer la force sur les sources de champ (si elles sont peu 

nombreuses) et d’appliquer le principe d’action/réaction. 
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III.1.5.d Remarque 

Tout au long de la modélisation du composant ferromagnétique, on a insisté 

sur le maillage de type parallélépipédique. Ce type de maillage est en effet plus 

adapté pour la méthode des moments que d’autres (le maillage de type 

tétraédrique et par exemple préféré dans la méthode des éléments finis). La 

simplicité de la forme des parties magnétiques des microsystèmes permet pour le 

moment la restriction à ce type de maillage simple et efficace. 

III.2. DERIVATION FORMELLE DES PARTIES 

NUMERIQUES 

Une fois le modèle correspondant au dispositif établi, l’étape de dérivation 

peut être faite afin que le modèle puisse être dimensionné par optimisation via un 

algorithme à base de gradient. La problématique de la dérivation du modèle se 

trouve principalement au niveau de la partie numérique du modèle semi-analytique. 

Les parties numériques du modèle sont : 

• les intégrales volumiques (force et couple appliqués sur un conducteur), 

surfaciques (force et couple appliqués sur un aimant et composant 

diamagnétique) et linéiques (champ produit par une source de forme de 

révolution). 

• le système implicite apporté par les matériaux ferromagnétiques non 

linéaires. 

Nous allons donc détailler maintenant le calcul de dérivée symbolique des 

parties de calcul numérique précédentes. 

III.2.1. Intégration 

Le calcul d’intégration en lui-même est un algorithme numérique basé sur une 

interpolation polynomiale adaptative [CUH]. La méthode est adaptative afin de 

garantir une précision des résultats mais aussi pour libérer l’utilisateur de la 

définition d’un pas d’intégration. L’objectif de calculer symboliquement la dérivée de 

l’intégrale est d’augmenter la précision par rapport à une méthode par différences 

finies. Ce calcul permet également dans certains cas, de réduire le temps de calcul 

en abaissant la dimension de l’intégrale comme nous allons le voir.  

Les intégrales peuvent s’écrire sous la forme générale ( III.23 ), où I(d,c) 

désigne le résultat d’intégration qui est ici une fonction dépendant de deux 

variables (d et c), la fonction à trois variable f(d,c,x) est l’intégrant où x est la 
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variable d’intégration, a et b sont les bornes de l’intégrales, ces bornes dépendent 

de la variable d.  

 

∫=
)(

)(

).,,(),(
db

da

dxxcdfcdI  ( III.23 )  

 

Si on dérive le résultat de l’intégration I par rapport à la variable c, on a : 
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 ( III.24 )  

     Le résultat de la dérivation revient à intégrer la dérivée par rapport à c de 

l’intégrant.  

Par contre la dérivée du résultat de l’intégration par rapport à la variable d      

( III.25 ) est un peu plus compliqué, à cause de la dépendance des bornes par 

rapport à la variable de dérivation.  
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D’après les formules ( III.23 ), ( III.24 ) et ( III.25 ), on peut constater que la 

dérivation formelle de la méthode d’intégration est faisable et ne requiert pas 

l’utilisation de la méthode par différence finis. 

III.2.2. Méthode des moments magnétiques 

La méthode des moments magnétique nous permet, comme nous l’avons 

expliqué, de calculer l’état magnétique (noté M) du composant ferromagnétique, 

puis la force ou le couple (noté Φ par la suite).  

Nous cherchons à dériver la fonctionnelle Φ par rapport à un paramètre 

d’entrée du dispositif à optimiser. Le calcul de cette fonctionnelle est détaillé dans 

la modélisation de la force ou du couple appliqué sur un composant 

ferromagnétique. Normalement cette fonctionnelle et le paramètre p sont des 

vecteurs, mais pour assurer la lisibilité de la démarche on supposera qu’ils sont 

scalaires, la transposition dans le cas vectoriel se fera en progressant dans la 

démonstration. 

Cette fonctionnelle ( III.28 ) dépend de plusieurs variables : 

• du champ extérieur Hext ( III.26 ), il s’agit de la superposition du champ 

produit par chaque composant avoisinant le composant ferromagnétique. 

• du vecteur aimantation M ( III.27 ) caractérisant l’état magnétique du 

composant discrétisé, les composants de ce vecteur sont constitués par 
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les aimantations induites de chaque bloc obtenu par discrétisation, la 

dimension de ce terme est de 3*m (3 pour les composantes x, y, z, m 

pour le nombre de bloc).  

• du paramètre d’entrée du modèle : p. 

 

Ce paramètres d’entrée peut être classifié comme suit : 

p=pα, si p est un paramètre géométrique du composant ferromagnétique. 

p=pβ, si p est un paramètre physique du même composant (Msat, µr). 

p=pγ, si p a une influence sur le champ extérieur (paramètre géométrique ou 

physique relatif aux composants avoisinant le composant ferromagnétique).  

p=pδ, si p est un paramètre de discrétisation (ou de maillage) du composant 

ferromagnétique, qui n’est pas calculable formellement, étant donné que c’est un 

paramètre discret. 

Pour simplifier les formules, on adoptera la notation suivante : 

 )( pH ext

r
=extH  ( III.26 )  

 ),( pHM ext

rr
=M  ( III.27 )  

 ( )pHM ext ,,
rr

Φ=Φ  ( III.28 )  

Rappelons aussi l’expression du système implicite (non linéaire) gouvernant 

l’état magnétique (le vecteur aimantation M) du composant ferromagnétique, qui 

est un vecteur ayant la même dimension que l’état magnétique M. 

 ( ) 0.)(,,
rrrrrrrr

=−−== MQHMfpHMRR extext  ( III.29 )  

En partant de la relation de dépendance ( III.28 ), la dérivée de Φ par rapport 

au paramètre p a pour expression : 

 

extext HMpMpH pdp

d

dp

d

dp

d

,,, ∂
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∂
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ext

H
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M  ( III.30 )  

L’évaluation des termes  
pHext ,M∂

Φ∂
 , 

pM ,extH∂
Φ∂

 et 
extHM

p
,

∂
Φ∂

 dépend de la façon 

dont est calculé le terme Φ et dépend fortement de la manière dont on a maillé le 

composant ferromagnétique.  

Le terme 
dp

d extH
 est calculable en dérivant formellement le champ externe créé 

par les voisinages du composant, si le calcul du champ extérieur fait appel à un 
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opérateur intégral, l’évaluation de ce terme est basée sur la démarche énoncée en 

§III.2.1. 

Le terme
dp

dM
 est sans doute le terme qui sollicite le plus notre attention, son 

évaluation est faite comme suit : 

La dérivation du système implicite ( III.29 ) par rapport au vecteur de 

paramètre p nous donne :  
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En arrangeant ( III.31 ) pour faire apparaître l’inconnue 
dp

dM
 à gauche du 

signe de l’égalité, on aboutit au système linéaire suivant : 
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 ( III.32 )  

Dans ( III.32 ), il y a des termes qui sont connus après avoir évalué l’état 

magnétique du composant, notamment la matrice d’interaction A , l’état 

magnétique M .  

Les termes
p

f

∂
∂ )(M

,  
dp

d extH
 et 

dp

dA
 sont aussi calculables, ils seront discutés plus 

loin. 

Le terme qui est nouveau dans cette expression est 
M

f

∂
∂ )(M

, qui est obtenu 

par:  
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Supposons maintenant que p est un vecteur à n dimensions. Le calcul des 

dérivées partielles de Φ par rapport aux n composants, aura pour effet d’appeler 

« n » fois le système linéaire  ( III.32 ). Ces « n » appels à l’algorithme de 

résolution de système linéaire peuvent être pénalisants si on utilise le modèle dans 

un processus d’optimisation (s’appuyant sur un algorithme à base de gradient, bien 

entendu). 

Pour pallier ce problème, l’utilisation de la méthode de l’état adjoint [GIT 89] 

[WEB 05]  est une solution élégante et efficace pour réduire le nombre d’appels à 

l’algorithme de résolution du système implicite. Pour cela, considérons l’état adjoint 

λ, un vecteur ayant la même dimension que M et satisfaisant la formule ( III.34 ): 
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La transposée  de  ( III.34 ) nous donne :  
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En multipliant la formule ( III.32 ) par λt (la transposée du vecteur état 

adjoint) on a : 
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L’introduction du résultat de la combinaison des formules ( III.35 ) et ( III.36 

) dans  ( III.30 ) nous permet d’écrire le résultat qu’on cherchait: 
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Le tableau Tab. II. 1 montre la dépendance des termes dans les formules ( 

III.30 ) et ( III.32 ) selon les types de paramètre du modèle et en tenant compte 

du type du paramètre par lequel on va dériver la fonctionnelle Φ. 

 

p p

f

∂
∂ )(M

 
dp

d extH
 

dp

dA
 

extHM
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,
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pα 0 � � � 

pβ � 0 0 0 
pγ 0 � 0 � 

Tab. II. 1 Dépendance des termes de la dérivation vis-à-vis du type des 
paramètres du modèle 

« 0 » indique que la dérivée par rapport au type de paramètre est nulle et 

qu’il n’est pas nécessaire de l’évaluer,  «� » veut dire que la dérivée est à calculer 

pour évaluer
dp

dΦ
. 

Dans cette technique, le nombre d’appels à l’algorithme de résolution du 

système linéaire pour trouver la valeur du vecteur état adjoint λ dans la formule    

 ( III.34 ) est égale au nombre de paramètres de sortie du modèle, cela 

indépendamment du nombre de paramètres d’entrée à optimiser du problème. 
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Cette approche est plus performante que l’approche classique (sans utilisation 

de la variable adjointe) car la plupart des problèmes d’optimisation impliquent plus 

de paramètres d’entrée (dimension, propriété physique) que de paramètres de 

sortie (force, couple). 

III.3. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons vu comment modéliser chaque brique de base 

(composant magnétique) nécessaire à la constitution d’un modèle de microsystème 

magnétique. Nous avons aussi montré comment calculer leurs interactions (force, 

couple). Nous avons évoqué la difficulté de la modélisation du composant 

ferromagnétique, ceci étant lié au fait qu’il fait intervenir un système implicite 

donnant lieu à des boucles itératives. 

Dans une seconde partie, nous avons explicité les formules de calcul des 

dérivées formellement exactes des parties numériques de ces modèles (intégration 

multidimensionnelle et méthode des moments magnétiques). 

Ces modèles ainsi que leurs dérivées vont ainsi pouvoir être exploitées dans 

un outil logiciel permettant la modélisation pour l’optimisation des Mag-MEMS, 

comme nous allons le détailler dans le chapitre suivant. 
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IV.1. INTRODUCTION 

Pour éviter la confusion entre MacMMems, un outil logiciel qu’on a développé 

(et qu’on détaillera dans cette chapitre) et Mag-MEMS qui est une appellation 

anglo-saxon de microsystème magnétique, on préfère utiliser dans ce chapitre le 

terme microsystèmes magnétique au lieu de Mag-MEMS. 

Nous avons vu au chapitre I qu’il est préférable de travailler avec un modèle 

boîte blanche de type analytique pour des besoins de dérivation formelle et afin de 

laisser la possibilité au concepteur d’intervenir sur le modèle.  

Nous avons vu aussi dans le chapitre II que l’obtention d’un modèle 

totalement analytique d’un MEMS magnétique n’est pas toujours envisageable et 

que des parties du modèle seront de type numérique.   

Dans le chapitre III, nous avons enfin vu quelles sont les parties numériques 

intervenant dans les modèles que nous allons manipuler (des routines 

d’intégrations, des algorithmes de résolution de systèmes implicites) et comment 

celles-ci peuvent être dérivées formellement. 

Dans ce chapitre, nous allons voir comment sont implémentés 

informatiquement les concepts évoqués durant ces trois chapitres : 

• la création automatique du modèle boite grise relatif aux MEMS 

magnétiques ; 

• la connexion entre les parties analytiques et les parties numériques ; 

• la transformation du modèle boite grise en modèle boite noire ; 

• la spécificité de ce modèle boite noire pour le dimensionnement ; 

• l’exploitation du modèle boite noire dans un service utile au concepteur 

tel que la simulation ou l’optimisation. 

  La figure Fig. IV. 1 schématise le flot de modélisation pour la conception que 

nous utilisons. Ce flot s’appuie sur un certain nombre de travaux antérieurs et 

d’outils logiciels existants. Nous allons décrire dans la suite de ce chapitre le 

contexte logiciel existant correspondant à l’environnement CADES [DEL 07]. Nous 

détaillerons ensuite la zone sur laquelle nous sommes intervenus dans cette thèse, 

correspondant à la création automatique de modèle boite grise relatif aux MEMS 

magnétiques, à la connexion des parties analytiques et numériques ainsi qu’à leur 

traduction en modèle boite noire. 
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Fig. IV. 1 Notre flot de modélisation pour la conception et la zone d’intervention du présent 

travail de thèse.  

IV.2. CADES : UN FRAMEWORK POUR LE 

DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES EN INGENIERIE 

IV.2.1. Implémentation informatique d’un modèle 

Le modèle boite grise intégrant des parties analytiques et numériques, 

requiert des conditionnements et des traitements particuliers pour que le tout soit 

dérivable formellement. La partie analytique du modèle boite grise est défini 

physiquement dans un fichier « .sml » (pour System Modeling Language). Pour son 

exploitation, le modèle boite grise sera transformé en boite noire. Cette opération 

se fait par compilation ou par interprétation via un programme dédié. Le modèle 

boite noire devra alors respecter une normalisation pour qu’on arrive à l’exploiter 

convenablement.  

Pour être exploitable, un modèle boite noire devra être codé suivant une 

norme (ou convention) établie. Dans notre cas, une norme spécifique a été 

développée au laboratoire, il s’agit de la norme ICAR (pour Interface Component 

ARchitecture) [FIS 04]. Une partie de cette normalisation adopte la notion de 

« composant de calcul ». Un composant de calcul est un modèle « autosuffisant », 

qui n’a pas besoin de « solveur », ni de programme supplémentaire pour donner les 

valeurs des sorties et leurs dérivées en fonction des valeurs en entrée. 

Concrètement, le modèle est un fichier compressé (avec une extension « .icar ») 

renfermant des fichiers de programmation et toutes les ressources nécessaires à 

son exécution. Des composants de calcul respectant d’autres normes existent [DEL 

03], notamment la norme « COB » (Computation OBject) [ATI 03], qui est aussi un 
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composant de calcul dédié au dimensionnement, mais offrant moins de services au 

concepteur. 
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Fig. IV. 2 Un modèle boite grise et son homologue boite noire dédié au dimensionnement  

IV.2.2. Les modules « standards » de CADES 

L’environnement standard de CADES (Component Architecture for the Design 

of Engineering Systems) est une suite logicielle dédiée au dimensionnement de 

systèmes. À l’origine, le projet a été créé pour répondre à des besoins industriels et 

pour le développement de la recherche dans le domaine du génie électrique. Son 

application est toutefois potentiellement multiphysique, puisque tout modèle 

formulable sous forme d’équations analytiques peut être traité par l’environnement 

CADES.   

CADES est fractionné en trois modules qui sont : le générateur (CADES 

Generator), la calculette (CADES Calculator) et l’optimiseur (CADES Optimizer). 

Bien qu’il y ait des algorithmes numériques codés en C et en Fortran, la majorité du 

programme est développé en JAVA. 

 Le fractionnement permet de mieux maintenir l’environnement, mais aussi 

d’éviter de fournir un environnement fermé où l’utilisateur devra disposer de 

l’ensemble de l’environnement pour pouvoir en exploiter une partie. 

Notons que des approches modulaires similaires existent aussi dans [SCH 00] 

[SCH 02] avec l’environnement Moscito (Modular System for Constraint Nonlinear 

Microsystem Optimization) et dans [NUS 02] avec les modules Mage et MODOS, 

appliqués aux MEMS. Comme nous, ces environnements cherchent à optimiser des 

structures de MEMS, mais en ne considérant que des modèles de simulation 

numérique ou des modèles comportementaux, correspondant à l’approche classique 

présentée au chapitre I.   

Le point d’entrée dans l’environnement est le module CADES Generator. 

L’utilisateur fournit un modèle (boite blanche ou grise), des traitements (détaillés 

plus loin) lui sont automatiquement appliqués par le générateur afin de produire en 

sortie un modèle de type boite noire, que l’on appelera par la suite composant de 
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calcul. Une fois le « composant de calcul » généré, l’utilisateur (qui peut être aussi 

le concepteur, mais ils sont distingués ici pour des raisons que nous verrons plus 

loin) pourra l’exploiter via un « service », et cela indépendamment du générateur.  
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Fig. IV. 3 A partir d’un modèle boite grise (conçu par le concepteur), le générateur (a) crée 

le composant de calcul (b), ce dernier est exploité (par l’utilisateur) via le service(c)   

Les services disponibles dans l’environnement standard sont CADES 

Calculator et CADES Optimizer. Il existe d’autres services en cours de prototypage 

(service de visualisation des dispositifs, service de tolérancement, service de 

simulation temporelle). 

CADES generator CADES calculator

CADES optimizer
 

Fig. IV. 4 IHM de la suite CADES comprenant le générateur et les services 

Les différents modules de CADES sont issus de plusieurs travaux de thèses : 

La méthodologie utilisée dans le générateur a été inspirée de [WUR 96] [ATI 03] 

[ALL 03] [FIS 04], la calculette de [FIS 04] [DUP 06], et l’optimiseur de [WUR 96] 

[ATI 03] [MAG 04].    
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La calculette est utilisée pour étudier au coup par coup le comportement du 

modèle : grâce à elle, l’utilisateur peut dialoguer avec le composant de calcul, 

entrer des jeux de valeurs et observer directement leur influence en sortie. Elle 

permet aussi de tracer la caractéristique d’une grandeur de sortie en fonction d’une 

grandeur d’entrée. La calculette permet également d’étudier les dérivées du 

modèle, en particulier pour réaliser une étude de sensibilité. 

Une fois que le concepteur s’est familiarisé avec son modèle (via les services 

proposés par la calculette), il peut passer à l’étape d’optimisation. Ce dernier est 

implémenté par le service d’optimisation que propose l’optimiseur. 

Grâce aux dérivées partielles des sorties par rapport aux entrées que fournit 

le composant de calcul, on peut optimiser le modèle au moyen d’algorithmes très 

performants comme VF131 qui est un algorithme SQP (Sequential Quadratic 

Programming) de type Quasi-Newton. Il est également possible d’utiliser un 

algorithme sans gradient de type branch-and-bound [LAW 66] implémenté par 

l’algorithme DIRECT [GAB 01], permettant d’éviter les optima locaux. CADES 

Optimizer prend aussi en compte un algorithme meta-heuristique [DRE 06]) de 

type algorithme génétique. Un algorithme permettant de gérer les optimisations 

discrètes est aussi disponible dans l’optimiseur [MAG 04]. La possibilité d’hybrider 

les algorithmes a été aussi explorée dans [NGU 07], notamment la combinaison 

d’algorithmes génétiques et de type SQP pour favoriser l’obtention d’un optimum 

global, tout en respectant les contraintes. Cette dernière stratégie a d’ailleurs été 

mise en oeuvre dans le dimensionnement fortement contraint d’un MEMS 

magnétique en collaboration avec la société SCHNEIDER Electric [RAK 08], et qui 

sera présentée au chapitre V. 

IV.2.3. Les modules « métiers » de CADES 

Bien que l’environnement CADES soit un outil facilitant la tâche du concepteur 

pour résoudre une problématique de pré-dimensionnement, son utilisation 

demande quand même un savoir-faire émanant du concepteur, dans le sens où la 

création des modèles boites blanches sont à la charge de ce dernier. En fait, les 

modèles sont saisis « à la main » dans l’éditeur d’équations de CADES Generator, 

ce qui peut être fastidieux et source d’erreur. 

L’idée principale du générateur métier est donc d’automatiser la création du 

modèle à partir d’une description du système plus proche du concepteur que les 

                                           

1 www.cse.scitech.ac.uk/nag/hsl 
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équations. Les modèles générés sont de type boite blanche ou grise, permettant 

alors au concepteur d’effectuer des modifications ou d’ajouter des modèles 

supplémentaires permettant d’adapter le modèle plus spécifiquement à son 

problème. 
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Fig. IV. 5 Positionnement des Générateurs « métier » par rapport aux modules standard 

de CADES.  

Des approches similaires ont été faites dans le cadre de la thèse de Bertrand 

Du-Peloux permettant de modéliser des dispositifs électromagnétiques 

conventionnels (transformateur, moteur, disjoncteur…) en formalisant le modèle 

par des réseaux de réluctances [DUP 06]. Complémentairement à notre approche, 

la méthode de modélisation est plutôt adaptée pour des dispositifs à champ fermé 

(les lignes de champs sont canalisées par des matériaux en fer doux), comme nous 

l’avons présenté au chapitre II. 

Un module métier permettant de générer un modèle de filtre passif pour 

application en télécommunication a aussi été développé dans le cadre du travail de 

Denis DURET. L’outil [DUR 07] produit des modèles boites grises compatibles avec 

le module de génération de CADES, à partir de la description du circuit électrique 

formé par des capacités, des inductances et des résistances. 

IV.3. CADES GENERATOR : DE LA BOITE GRISE A LA BOITE 

NOIRE. 

Dans ce travail de thèse, nous sommes intervenus sur le module CADES 

Generator, en ajoutant des fonctionnalités permettant de prendre en compte des 

spécificités liées aux modèles de MEMS magnétiques. Il s’agit de fonctionnalités 

faisant intervenir des codes de calcul numérique ainsi que le calcul de leur dérivée. 
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IV.3.1. Architecture du générateur 

CADES Generator est constitué de différents modules de : 

• analyse (parseur) : reconnaître l’ensemble des équations et fonctions 

et variables du modèle afin d’établir un modèle objet en mémoire, 

préalablement à tout traitement ;  

• dérivation : à chaque équation est associé un vecteur d’équations 

correspondant aux formules de calcul de chaque dérivée partielle. 

Cette dérivation est réalisée de manière symbolique ou par des 

techniques de dérivation de code ; 

• génération de code : Traduction des formules mathématique dans un 

langage de programmation standard (C ou Java) ; 

• compilation : Traduction des codes générés (C ou Java) en langage 

exécutable (.class, .dll, .exe) par la machine ; 

• empaquetage : Lier l’ensemble des ressources dans un unique fichier 

compressé, rendant autonome la capacité de calcul (indépendament 

de tout simulateur interprétant le modèle) et normalisé, pour être 

utilisé dans les services de calcul et d'optimisation. 
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Fig. IV. 6 Un générateur de modèle boite noire à partir de modèle boîte blanche ou boite 
grise.  
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IV.3.2. Syntaxe de la modélisation boite blanche 

analytique dans CADES Generator 

La syntaxe du langage est basée sur la description analytique des modèles. 

Nous rappelons qu’un modèle est analytique s’il n’est constitué que par des 

expressions mathématiques composées par : 

• des constantes et variables (entiers, réels, complexes...) scalaires ou 

vectoriels ; 

• des opérateurs arithmétiques de base (+ - * /) ; 

• les fonctions logarithme, exponentielle et puissance ; 

• des fonctions trigonométriques, hyperboliques et leurs fonctions 

réciproques.   

Les variables sont utilisées directement et n’ont pas besoin d’être déclarées, 

elles sont toutes de type réel. Le langage est formé par des équations et des 

fonctions. 

La figure Fig. IV. 7 montre un exemple de modèle purement analytique, décrit 

dans CADES Generator, qui représente la résistance d’un fil électrique dépendant 

de la température ainsi que la loi d’Ohm. Le modèle est simplifié à l’extrême pour 

qu’on puisse se focaliser sur la syntaxe du langage.  

 
Fig. IV. 7 Exemple de modèle purement analytique.   

La première ligne correspond à une équation. Ici, les entrées de cette 

équation sont rho (résistivité), L (longueur du fil) et S (section du fil), la sortie est 

R0. 

La deuxième ligne représente la définition d’une fonction R(x). R est le nom 

de la fonction et x sa variable « muette », ou variable locale, RO, A et B sont des 

variables dites « globales », ou paramètres, dont dépend la fonction R(x). On peut 

remarquer l’utilisation de la fonction de base « pow » qui est la fonction puissance. 

Enfin la dernière ligne est une équation modélisant la loi d’Ohm, elle fait appel 

à la fonction R, avec T (la température) comme paramètre « effectif » de la 

fonction, avec I ils forment les variables d’entrée de l’équation. U est la variable de 

sortie. 



Chapitre IV : Environnement Informatique : CADES/ MacMMems 

 

80 

La figure Fig. IV. 8 représente le modèle généré par CADES Generator à partir 

du modèle analytique représenté Fig. IV. 7. Notons que la Fig. IV. 8 n’est pas 

complète, car il manque le jacobien en sortie (matrice de dérivées partielles des 

sorties en fonction des entrées) qui est omis pour aider à la compréhension. 
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Fig. IV. 8 Le modèle boite noire générée par CADES Generator associé au modèle 
analytique de la résistance dépendant de la température et la loi d’Ohm. 

On peut tirer, de cet exemple, plusieurs caractéristiques du langage : 

• une équation n’admet q’une seule sortie qui sera alors définie en sortie du 

modèle boite noire. Le nombre d’équation dans le modèle boite blanche 

est donc égale au nombre de sortie du modèle boite noire ; 

• les entrées du modèle boite noire sont les variables non « muettes » 

d’une fonction se trouvant à droite du signe d’égalité d’une fonction ou 

d’un équation et n’appartenant pas à l’ensemble des sorties ; 

• on reconnaît aisément la définition d’une fonction par rapport à celle 

d’une équation, par la présence des parenthèses suivies du (des) 

paramètre(s) formel(s) ; 

• de plus, même si dans cet exemple la résolution des équations est 

ordonnée, l’ordre de définition n’a pas d’importance, et sera 

automatiquement réalisé lors de la création du code de calcul. 

IV.3.3. Syntaxe de la modélisation semi-analytique 

utilisant les fonctions extérieures 

Supposons cette fois-ci que la variation de la résistance en fonction de la 

température ne soit plus définie par une forme analytique, mais qu’elle soit définie 

à partir d’une base de données obtenue par mesure, interpolables par un code de 

calcul numérique. La formulation du modèle sera alors faite comme dans Fig. IV. 9. 

Une partie du modèle est analytique (partie haute), l’autre partie étant codée dans 

une boite noire (partie basse). L’appel de la partie numérique dans la partie 
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analytique est fait à la troisième ligne par le biais de la fonction  « Interpolate », 

dont la définition est codée comme une « boite noire ». Rappelons encore une fois 

ici que la dérivée de la sortie de la boite noire par rapport à son entrée n’est pas 

représentée pour des raisons de clarté.   

x )(xeInterpolat

résultats
mesures

 
Fig. IV. 9 Exemple de modèle semi-analytique utilisant une fonction extérieure.   

Ici la fonction « Interpolate » s’appelle « fonction extérieure », car elle n’est 

pas une fonction de base (sinus, exponentielle...), elle n’est pas non plus définie 

dans la partie analytique du modèle. 
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Fig. IV. 10 Le modèle boite noire générée par CADES Generator associé au modèle semi-
analytique de la résistance dépendant de la température et de la loi d’Ohm. 

Ce que nous venons d’étudier était réalisable avant mon intervention sur 

CADES Generator. Afin de tenir compte des modèles boite grise des MEMS 

magnétiques, il a fallu développer le concept de fonction extérieure de fonction. En 

effet, les fonctions extérieures « standards » ne peuvent prendre en argument que 

des valeurs, or, comme nous allons le voir, il va être nécessaire de fournir des 

fonctions définies dans le modèle, en argument de codes de calcul externes. 
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IV.3.4. Syntaxe de la modélisation semi-analytique 

utilisant les fonctions extérieures de fonctions 

Revenons au modèle analytique défini Fig. IV. 7. Supposons maintenant que 

la section du fil électrique varie comme le montre Fig. IV. 11. 

S(x)= 1+x.cos²(x)

x

L

S(x)

 
Fig. IV. 11 Variation de la section du fil en fonction de la position 

Le modèle boite grise correspondant est donné Fig. IV. 12. La fonction 

représentant la variation de la section est définie à la deuxième ligne, elle est 

purement analytique (mais peut si besoin contenir un appel de fonction extérieure). 

La résistance est alors définie comme le résultat d’une intégration utilisant la 

fonction définissant la section.  

A la troisième ligne, la fonction de calcul de section est connectée à la boite 

noire de calcul intégral (renfermant le code de l’algorithme d’intégration numérique 

ainsi que le calcul du jacobien) via une liaison bidirectionnelle (contrairement aux 

bornes qui sont des liaisons unidirectionnelles classiques de Fig. IV. 9). La liaison 

est en effet bidirectionnelle (appelé call-back en programmation) car elle permet à 

la méthode d’intégration de faire appel au code de calcul définissant la fonction à 

intégrer. 

Sur cette même ligne, on peut remarquer la présence du caractère souligné 

« _ »  à la place du paramètre effectif de la fonction, c’est un mot clé permettant 

d’indiquer à l’analyseur de CADES Generator que la valeur de la variable 

« effective » de la fonction fournie en argument à la boite noire est manipulée par 

ce dernier.   
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Fig. IV. 12 Exemple de modèle semi-analytique utilisant les fonctions extérieures 

complexes.   

Pour que la partie numérique puisse accéder à une fonction de la partie 

analytique de la boite grise, et ce de manière générique, nous avons développé des 

interfaces spécifiant les interactions bidirectionnelles nécessaires au 

fonctionnement. Une fonction externe peut ainsi être intégrée dynamiquement au 

modèle, et être alors réalisée (programmée) par une tierce personne. Gardons en 

tête qu’il faut non seulement gérer le calcul de la fonction externe mais aussi son 

calcul de dérivée. Ce travail de connexion entre les parties analytique et 

numérique, ainsi que la propagation des dérivées, a représenté une somme de 

travail conséquente et constitue une partie importante du temps de spécification et 

de développement informatique de ce travail de thèse. 
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Fig. IV. 13 Le modèle boite noire généré par CADES Generator associé au modèle semi-
analytique utilisant une syntaxe de fonction extérieure de fonction. 

IV.4. MACMMEMS : MACROMODELER FOR MAGNETIC 

MEMS 

IV.4.1. Positionnement de MacMMems dans 

l’environnement CADES 

MacMMems est un générateur (métier) de macromodèles pour les MEMS 

Magnétiques. Le premier objectif de notre travail a été de rechercher et capitaliser 

les modèles analytiques et semi-analytiques relatifs à chaque composant 
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magnétique élémentaire (aimant, conducteur, matériau ferromagnétique, 

diamagnétique…) susceptible de contribuer à la modélisation d’un MEMS 

magnétique. Le deuxième objectif a été la création de l'outil MacMMems qui permet 

à l’utilisateur de manipuler « aisément » ces modèles capitalisés. 

Bien que des contraintes particulières liées à la spécificité des MEMS 

magnétiques nous soient soumises, un des grands enjeux de cette thèse est avant 

tout la conception d’un outil compatible avec CADES Generator. On s’est appuyé sur 

cette architecture pour des besoins de modularité (séparation de l’outil métier 

MacMMemset du générateur de composant de calcul CADES Generator), de 

maintenance (les codes fragmentés sont faciles à maintenir) et d’évolutivité (facile 

à faire évoluer, seul mais surtout en développement collaboratif). Ainsi, le fait 

d’avoir amélioré CADES Generator (gestion des fonctions externes de fonctions) 

pour le développement de MacMMems, permettra à d’autres travaux sur d’autres 

générateurs métier de profiter de ces nouvelles capacités. 
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Fig. IV. 14 Génération de modèles métiers pour les MEMS magnétiques  

IV.4.2. Architecture 

Une partie du programme constituant l’application est dédiée à l’interface 

homme-machine (IHM), que l’on détaillera plus loin en termes d’utilisation et de 

fonctionnalités disponibles. Les parties plus fondamentales (Fig. IV. 15) comme la 

constitution du cœur de MacMMems ainsi que la base de données contenant les 
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modèles, ont déjà fait l’objet d’explication dans les chapitres II et III. Son 

implémentation informatique va être décrite brièvement. 

Le cœur de MacMMems est constitué de plusieurs modules programmés en 

JAVA qui sont décrits ci-dessous :  

• l’analyseur d’équation ou parseur d’équation, permet de traiter les 

équations rentrées par les utilisateurs dans les zones de textes 

dédiées (paramètres géométriques, paramètres de transformations 

d’espace, paramètres physiques, point de calcul du couple). Il 

analyse la validité de l’équation et extrait les paramètres relatifs aux 

entrées du composant de calcul ; 

• l’interpréteur « composant visuel »/ « composant modèle » effectue 

la liaison entre le composant visualisable dans l’IHM 3D en un 

composant qu’il ira chercher dans la base de données Modèle de 

composant ; 

• le gestionnaire de changement de repère permet d’effectuer le 

changement de base entre un composant source et un composant 

cible ; 

• le générateur de code assure la création du modèle semi-analytique 

ou modèle boite grise, ce dernier est composé par des équations 

analytique, des appels à des fonctions extérieure de fonction et des 

fichiers contenants les algorithmes numériques correspondants 

(expressément omis dans la figure pour des raisons de clarté). 

Base de données
Modèle de
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Algorithme
numérique
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Transformation
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Gestionnaire de changement
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Analyseur
d’équation  

générateurs
de code 

IHM Opérateurs formels et
interpréteur d’équation

MacMMems

Coeur

 
Fig. IV. 15 L’architecture de MacMMems est composée d’une interface homme/machine, 

d’un programme cœur et des bases de données 
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Les conventions sur les structures des modèles générés sont les suivantes : 

• les modèles doivent être paramétrables et dérivables pour qu’ils puissent 

être insérés dans un processus d’optimisation à base de gradient ; 

• si possible, l’utilisateur final doit avoir accès aux équations des modèles 

(modélisation boîte blanche) afin de pouvoir les modifier pour les adapter 

à des besoins non pris en compte par la modélisation ; 

• associer des commentaires et documentations techniques sur les modèles 

générés.  

Les modèles pourront être semi-analytiques, c’est à dire comporter des 

routines numériques. Les conventions définies par CADES Generator seront donc 

nécessaires :  

• pour faire interagir les modèles analytiques et les algorithmes 

numériques ;  

• dans le cadre d’un modèle pour l’optimisation, ces routines devront 

produire le calcul des dérivées ; 

• les paramètres de configuration numériques (discrétisation ou maillage, 

critère de convergence...), devront être utilisables simplement ou rendus 

automatiques (e.g. autoadaptatif, valeur par défaut). 

IV.4.3. Interface Homme / Machine (IHM) 

Bien qu’il soit possible de générer un modèle boîte blanche à partir de la 

description textuelle du MEMS (via des composants magnétiques) dans un fichier 

structuré de type « .xml » (eXtended Markup Language), et qui d'ailleurs a été 

réalisé dans un premier temps, le retour des utilisateurs nous a montré la nécessité 

de développer une IHM dédiée. Leurs besoins sont justifiés par des exigences en 

convivialité, en visualisation et pour l’efficacité de la conception. Un retour visuel de 

la description géométrique évite souvent bon nombre d’erreurs, et permet 

également de visualiser des grandeurs et paramètres qui pourraient être contre-

intuitifs. 

L’IHM de MacMMems illustrée Fig. IV. 16 est inspiré du travail de B. 

DELINCHANT, il est fondé autour d’une fenêtre principale de type 3D. Disposée au 

centre de l’application, cette fenêtre permet de visualiser et d’interagir avec le 

dispositif virtuel à modéliser. 
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Liste de composant
disponible

Fenêtre d’inspection

Barre de menu et d’outil

Console

Fenêtre principale

Onglet d’inspection

 
Fig. IV. 16 Vue d’ensemble de l’IHM de MacMMems 

Une barre d’outils (contenant des boutons) et des menus, est disposée au 

dessus de la fenêtre principale. Ces boutons et ces menus permettent d’effectuer 

des opérations standards (chargement, sauvegarde de fichier, fermeture de 

l’application…), mais aussi des opérations spécifiques à notre problème (génération 

du modèle analytique relatif au système, gestion des unités …) ainsi que d’autres 

fonctionnalités pour faciliter l’utilisation du programme. 

Une barre contenant les composants magnétiques élémentaires nécessaires à 

la description des systèmes à modéliser, est disposée à gauche de la fenêtre 

principale. 

A droite de la fenêtre principale, sont disposés les onglets d’inspection et la 

fenêtre d’inspection, permettant de lister les propriétés du système à modéliser et 

de ses composants. 

 Enfin en bas de la fenêtre d’inspection est disposée la fenêtre « console » 

permettant de visualiser certaines informations, comme l’objet en cours de 

sélection dans la fenêtre principale, les éventuelles erreurs... 

Dans la barre des composants magnétiques élémentaires (Fig. IV. 17), on 

trouve les entités suivantes : 

• capteur de champ ; 

• aimant parallélépipédique ; 

• aimant en forme de portion torique à profil rectangulaire ; 

• conducteur parallélépipédique ; 

• conducteur en forme de portion torique à profil rectangulaire ; 

• composant diamagnétique de forme parallélépipédique et sphérique ; 
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• composant ferromagnétique de forme rectangulaire plat (une hypothèse 

est posée sur l’épaisseur qui doit être négligeable devant les autres 

dimensions, définissant ainsi un modèle purement analytique) ; 

• composant ferromagnétique de forme parallélépipédique quelconque 

(modèle semi-analytique par méthode des moments).  

Capteur de champ

Aimants

Conducteurs

Composants diamagnétiques

Composant ferromagnétiques  
Fig. IV. 17 Les composants magnétiques disponibles 

 Pour construire son dispositif virtuel, l’utilisateur choisit ses composants dans 

cette barre, et les voit apparaître dans la fenêtre principale. Il ajuste ensuite les 

propriétés de ses composants nouvellement créés dans la fenêtre d’inspection 

(formée par un ensemble d’onglets) disposée à droite de la fenêtre principale. 

Voyons maintenant comment on manipule les onglets d’inspection. L’onglet 

« Inputs » permet d’afficher une liste contenant les noms de chaque composant 

présent dans la fenêtre principale ; au bas de cette liste  est disposé un tableau 

contenant les noms et les valeurs des paramètres d’entrée intervenant dans le 

système à modéliser. 
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Liste des Composants
disponibles

Composant magnétique actuellement
sélectionné dans la fenêtre principale

Les paramètres d’entrée 
du modèle 

et leurs valeurs respectives

 
Fig. IV. 18 L’onglet « inputs » contient la liste des composants présents dans la fenêtre 

principale 

Si on active l’onglet « Geometry » (Fig. IV. 19), on peut visualiser et modifier 

les caractéristiques géométriques du composant en cours de sélection dans la 

fenêtre principale,  telles que :  

• le nom du composant et sa couleur, 

• les dimensions intervenant dans la description de la géométrie du 

composant (hauteur, largeur, profondeur, rayon, angles de départ et 

d’arrivée…), 

• les transformations d’espace applicables (rotation, translation) et 

appliquées sur le composant, ainsi que les paramètres caractérisant 

la transformation à appliquer. Notons que l’ordre d’apparition de la 

transformation d’espace est important, la transformation le plus en 

haut est la première à être appliquée au composant (rappelons que 

faire une translation suivie d’une rotation est différent de faire une 

rotation puis une translation!). 
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Le composant 
magnétique courant

Liste des transformations
géométriques disponibles

Les propriétés géométriques
du composant courant

Les propriétés géométriques
de la transformation d’espace

sélectionnée

 
Fig. IV. 19 L’onglet « Geometry » permet d’éditer les propriétés géométriques du 

composant en cours 

L’activation de l’onglet « Physic » (Fig. IV. 20) permet d’afficher dans la 

fenêtre d’inspection les informations pour les propriétés physiques que devront 

posséder les composants comme l’aimantation des aimants, la perméabilité relative 

des matériaux ferromagnétiques, ainsi que les densités du courant traversant  les 

conducteurs. 

 
Fig. IV. 20 L’onglet « Physic » pour modifier les paramètres physiques du composant. 

Finalement, l’onglet « Output » (Fig. IV. 21) permet de définir la grandeur de 

sortie (du modèle) à calculer sur un composant. Pour les aimants, les conducteurs, 

les composants diamagnétiques et ferromagnétiques, les grandeurs calculables sont 

les forces et les couples (suivant les trois directions de l’espace) ; pour le capteur, 

c’est le champ magnétique ou l’induction magnétique. 

 



Chapitre IV : Environnement Informatique : CADES/ MacMMems 

 

91 

Liste de grandeurs de sortie
calculables sur le composant en cours

Liste de grandeurs de sortie
à calculer sur le composant en cours

a b

  
Fig. IV. 21 L’onglet « Outputs » pour la sélection des grandeurs physiques à calculer sur le 

composant 

  Si on choisit une grandeur de sortie dans la liste de sortie à calculer et qu’on 

clique sur le bouton « Exclude object …», une fenêtre permettant de sélectionner 

les sources de champ contribuant (a) ou non (b) au calcul de la grandeur de sortie 

en cours s’affiche.  Par défaut, une grandeur de sortie est calculée à partir des 

influences de tous les composants sources (présents dans la fenêtre principale) 

avoisinant le composant cible (le composant courant). 

Même si la fonction de groupement de composants n’est pas encore implantée 

dans notre application (pour des raisons de priorité de travail), la fonction 

d’exclusion et d’inclusion permet de répondre en partie à cette fonction de 

groupage. En effet, si l'on désire un modèle relatif au calcul du couple appliqué sur 

un groupe de composants solidaires (ex, ensemble d’aimants constituant un rotor), 

on calcule un à un les couples appliqués sur chacun des composants formant le 

groupe, cela en ne tenant compte que de l’influence des composants hors dudit 

groupe. 

IV.4.4. Extension vers d’autres outils logiciels 

Le principal objectif de notre travail était de fournir un modèle semi-

analytique des MEMS magnétiques, et que celui-ci soit compatible avec le module 

« CADES Generator ». Bien qu’on ait atteint ce but, nous avons également poussé 

l’idée d’élaborer une passerelle entre le modèle généré avec MacMMems et d’autres 
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logiciels de simulation (Fig. IV. 22). Pour cela, deux manières d’effectuer cette 

projection :   

La première façon consiste à interfacer nos modèles avec d’autres logiciels de 

simulation utilisant des langages dédiés à la modélisation (ex : VHDL-AMS [VHD] 

ou Modelica  [MOD]). Pour cela, on transcrit à la main les modèles générés par 

MacMMems (respectant le format .SML) vers ces langages ou de les traduire 

automatiquement via un programme informatique. Cette méthode est la plus 

adaptée pour des modèles totalement analytiques, mais le processus de 

transcription devient plus délicat lorsqu’on veut traduire les parties numériques du 

modèle. 

La deuxième façon d’accomplir cette interfaçage consiste à prendre le 

composant de calcul (respectant la norme ICAR) généré par CADES Generator, puis 

à englober celui-ci dans une « couche logicielle » pour être accepté par le 

simulateur. Cette méthode est faisable si la formalisation des modèles dans le 

simulateur accepte l’appel des programmes compilés (modèle boîte noire) en « byte 

code » (Java) ou en code natif (C, C++, fortran…)  

MacMMemsMacMMems

Traducteur 
SML vers langage X

Simulateur
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CADES Generator
Projeteur
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Fig. IV. 22 Exploiter un modèle généré par MacMMems vers un outil de simulation 

A titre d’exemple, on propose un MEMS magnétique permettant de manipuler 

sans contact des produits liquides en forme de microgouttes, présenté Fig. IV. 23. 

Ce dispositif permet de faire léviter une microgoutte d'un fluide diamagnétique au-

dessus de réseaux de micro-aimants, le déplacement de cette microgoutte (Ø≈ 

0.04 mm) se faisant par magnétophorèse, via l’application d’un courant électrique 

dans les conducteurs. 
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conducteurs pour la 
commande

microgoutte en lévitation

aimants pour la 
lévitation

 
Fig. IV. 23 MEMS magnétique permettant de déplacer une microgoutte en lévitation. 

Dans cet exemple, on a choisi de coupler le modèle du dispositif avec Matlab-

Simulink via les S-Functions. Etant donné que le modèle n’est pas totalement 

analytique (existence des appels à des algorithmes d’intégration), on a choisi 

d’effectuer la deuxième méthode d’interfaçage, qui consiste à transformer par 

CADES Generator le modèle boite grise généré par MacMMems en un modèle boite 

noire (le composant de calcul respectant la norme ICAR), puis on a englobé le 

modèle boite noire dans une S-function (écrite en Matlab). Il est à rappeler ici qu’on 

peut appeler à partir de Matlab des programmes Java, ce qui a facilité notre 

interfaçage.  

modèle boite noire 
du dispositif

modèle de la 
dynamique

signaux de 
commande des 

conducteurs

 
Fig. IV. 24 Insertion du modèle boite noire (respectant la norme ICAR) du comportement 

dynamique de la microgoutte en lévitation, dans MatLab-Simulink. 
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Une fois qu’on a encapsulé dans une S-function le modèle boite noire de la 

microgoutte ayant comme sorties les forces suivant l’axe Y (horizontal) et l’axe Z 

(vertical), on insère le modèle dans Simulink avec un modèle de frottement, 

d’inertie et de poussée d’Archimède (dans le cas présent la microgoutte baigne 

dans un fluide).  

Les courants injectés dans les conducteurs sont des créneaux. Le résultat de 

la simulation dynamique du dispositif est présenté sur Fig. IV. 25. Au départ la 

microgoutte est placée au-dessus du conducteur le plus à gauche, comme le 

montre Fig. IV. 23. Elle est lâchée sans vitesse initiale, puis elle arrive à un point 

d’équilibre vertical (et aussi horizontal). Après 0,1 s, on active séquentiellement le 

courant dans chacun des trois conducteurs pour déplacer la microgoutte 

horizontalement (suivant l’axe Y). 
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Fig. IV. 25 Dynamique de la microgoutte (droite) suite à l’application séquentielle des 

courants de commande (droite) dans les trois conducteurs.  

IV.5. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte logiciel dans lequel s’est 

inscrit cette thèse, en présentant particulièrement l’environnement de modélisation 

pour l’optimisation CADES. Nous avons présenté le concept de module ou 

générateur « métier » et comment cela s’inscrit dans l’architecture de CADES.  

Nous avons présenté un module particulier de CADES permettant la 

génération des composants boite noire à partir de modèles boite blanche ou boite 

grise. Les modèles de MEMS magnétiques ne permettant pas d’être pris en compte 

dans cet outil tel qu’ils étaient nous l’avons fait évoluer pour qu’il prenne en compte 

des fonctions externes de fonction, comme la fonction d’intégration numérique par 

exemple. 
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Enfin, le générateur métier MacMMems a été détaillé du point de vue de ses 

fonctionnalités et de son utilisation via l’IHM. Pour finir ce chapitre nous avons 

montré la possibilité d’exporter les capacité de modélisation de MacMMems en 

dehors de l'environnement CADES, soit par traduction des modèles boite blanche 

vers d’autres langages, soit à partir de l’encapsulation du composant boite noire 

(ICAr) dans une autre norme. Nous avons démontré cette dernière possibilité grâce 

à la projection du modèle issus de CADES Genertor vers l’environnement 

Matlab/Simulink, illustré sur la simulation temporelle d’un système de lévitation 

diamagnétique de microgoutte. 

Les fonctionnalités de MacMMems, rapidement présentées dans ce chapitre, 

vont être mises en oeuvre dans le chapitre suivant, dans lequel seront modélisés 

quelques dispositifs de MEMS magnétiques complémentaires exploitant pleinement 

les capacités de notre générateur métier, puis celles du « framework » CADES. 
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V.1. INTRODUCTION  

Dans ce chapitre nous allons exposer plusieurs exemples d'applications 

concrètes des modules/logiciels que nous avons développés. Ces exemples 

concernent des projets ayant été menés à bien au laboratoire dans le cadre de 

plusieurs thèses et contrats. Dans ce qui suit, les modèles éléments finis et semi-

analytiques ont été simulé sur un PC à processeur Core 2 Duo (2,16 GHz / 3 Go 

RAM). Les optimisations sont faites sur un Pentium M (2 GHz / 1 Go RAM). 

Nous commencerons par un exemple d'optimisation contrainte basique, sur un 

actionneur ne comportant qu'un aimant et une bobine de géométrie axisymétrique. 

Cet actionneur sera optimisé pour fournir 1 mN dans un volume restreint avec un 

minimum de pertes par effet Joule. 

Le second exemple , s’appuyant sur le même actionneur, cherchera à 

apporter une complexité à ce premier pas : on optimise maintenant le même 

actionneur très simple, mais en voulant satisfaire plusieurs critères à la fois 

(maximiser la force et minimiser les pertes). En outre ces optimisations multi-

objectifs sont réalisées sur deux géométries concurrentes, et les résultats 

permettent de choisir la configuration la plus bénéfique pour l'application 

envisagée. 

Le troisième exemple concerne un actionneur à géométrie plus compliquée, 

comportant plusieurs aimants et bobines et de nombreux paramètres. Cet exemple 

complexifie encore le problème d’optimisation, en particulier en raison de 

contraintes sur des paramètres complexes comme le minimum d’une fonction. 

Dans les trois premiers exemples, nous avons considéré des systèmes 

composés uniquement d'aimants permanents à aimantation rigide, et de 

conducteurs parcourus par des courants : il s'agit de phénomènes linéaires et non 

saturés. Le quatrième et le cinquième exemple introduisent des difficultés 

supplémentaires liées à des matériaux spécifiques: 

- dans les matériaux diamagnétiques, l'aimantation de chaque volume 

élémentaire est proportionnelle au champ magnétique dans lequel il 

baigne, mais cette aimantation est très faible et son influence sur les 

volumes élémentaires voisins est considérée comme négligeable; 

- dans les matériaux doux (ferromagnétiques), l'aimantation de chaque  

domaine magnétique dépend du champ extérieur, mais cette aimantation 

est forte et elle modifie à son tour l'aimantation des domaines voisins.  
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Les données numériques (intervalles de recherche des valeurs optimales, 

valeurs initiales d’optimisation) associées aux applications présentées dans ce 

chapitre,  émanent directement des concepteurs de ces applications.  

Les justifications du choix de ces données numériques ne sont pas détaillées 

dans cette thèse car elles sont liées au processus de fabrication (technologie en 

salle blanche, dont l’explication peut sortir du cadre de cette thèse), ainsi qu’aux 

besoins spécifiques de chaque concepteur (parfois confidentiels).  

Néanmoins, des données générales nous sont accessibles, comme : 

•  l’épaisseur maximale de dépôt des matériaux magnétiques durs qui est 
aujourd’hui de l’ordre de 100µm ; 

• l’aimantation rémanente du NdFeB est 1.4T, le CoPt (electroformé non 
recuit)  est de 0.3T ; 

• la densité de courant maximale admissible dans les conducteurs pouvant 
atteindre jusqu’à 1 à 100 KA/mm² (en impulsionnel) selon les dispositifs;  

• largeur minimale de gravure est de l’ordre de 1µ.   

V.2. CONCEPTION PAR OPTIMISATION D'UN µ-ACTIONNEUR 

AIMANT/BOBINE. 

V.2.1. Topologie 

Cet actionneur élémentaire est composé d'un aimant cylindrique (en NdFeB) 

monté sur un bobine (en Cu), qui peut être planaire, gravée en forme de spirale 

(sur un circuit imprimé ou intégré) ou filaire. La partie commande est reliée 

électriquement à la bobine et la partie opérative reliée mécaniquement à l’aimant.  

La simplicité de cette structure lui confère une variété d’application comme 

brique de base pouvant potentiellement être utilisée dans une µ-pompe, µ-vanne 

(illustré sur Fig. V. 1 et discuté dans [STE 05]). 

 

Fig. V. 1 Application du microactionneur magnétique dans le domaine de la micro-vanne 
(gauche), zoom sur la bobine (droite), 90 spires et fil 50µm de diamètre. 
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La topologie montrant les paramètres variables du µ-actionneur est décrite 

comme suit : 

rayAim

rintBobepBob

hauAim

hauBob

entrefer

Aimant

Bobine

 

Fig. V. 2 Vue en coupe du microactionneur aimant/bobine avec son paramétrage 

V.2.2. Modélisation semi-analytique par MacMMems 

La Fig. V. 3 montre la description du dispositif dans notre outil MacMMems, 

ainsi que le tracé de la caractéristique d’une sortie (force appliquée sur l’aimant) en 

fonction d’une entrée (rayon de l’aimant) via CADES Calculator. Les détails sur le 

modèle semi-analytique correspondant sont décrits à l’annexe B. 

 

Fig. V. 3 le dispositif décrit et modélisé sous MacMMems (gauche), tracé de la force en 
fonction du rayon de l’aimant via le service de CADES Calculator (droite). 

V.2.3. Comparaison avec la simulation éléments finis 

Avant de commencer l’optimisation du dispositif, on a effectué des simulations 

par éléments finis pour valider notre modèle pour le dimensionnement. Les valeurs 

des paramètres pour la comparaison sont listées dans le Tab. V. 1 .  

Paramètres d’entrée Signification des paramètres Valeurs Unités 

rayAim Rayon de l’aimant 0.5  mm 

hauAim Hauteur de l’aimant 0.245 mm 
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rintBob Rayon intérieur de la bobine 0.425  mm 

epBob Différence entre rayon externe et 
rayon interne de la bobine 

0.5 mm 

hauBob Hauteur de la bobine 0.25 mm 

tesla Polarisation rémanente de l’aimant 1 T 

densite Densité de courant dans la bobine 100 A / mm² 

entrefer Distance entre la bobine et l’aimant 0.1 mm 

Tab. V. 1 Les paramètres d’entrée du modèle de l’actionneur aimant/bobine 

 

Fig. V. 4 Géométrie maillée et allure des lignes de champs, simulation avec Flux2D. 

La comparaison entre le modèle éléments finis, modélisé en 2D 

axisymétrique,  et le modèle semi-analytique est donné en Fig. V. 5.  
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Fig. V. 5 Comparaison entre Flux2D et MacMMems sur la force d’interaction entre la 
bobine et l’aimant en fonction de l’entrefer (gauche) et du rayon de l’aimant (droite) 

Chaque caractéristique est obtenue en trois minutes (en moyenne) pour la 

simulation éléments finis, cela pour 22 points de calcul, 8110 nœuds et 3981 

éléments volumiques du 2eme ordre. Le modèle semi-analytique donne un résultat 

en 15 secondes pour le même nombre de points. 
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V.2.4. Cahier des charges et Optimisation 

Le cahier des charges consiste à dimensionner le micro-actionneur capable de 

délivrer 1 mN sur une course de 20 µm, et ayant un rayon maximal de 0,85 mm; la 

fonction objectif correspond aux pertes Joule dans le bobinage, cette fonction est à 

minimiser. Des paramètres supplémentaires à ceux générés par MacMMems ont été 

ajoutés au modèle pour prendre en compte ce cahier des charges Tab. V. 3. La 

force est calculée pour deux points de fonctionnement : la force en début de course 

(force 2) et en fin de course (force 1). 

Tab. V. 2 nous renseigne sur les valeurs des paramètres fixes. 

Paramètres d’entrée Valeurs Unités 

course 20 e-3 mm 

entrefer 0.1 mm 

hauAim 0.245 mm 

résistivité 1.8 e-8 Ω/m 

tesla 1 T 

course 20 e-3 mm 

Tab. V. 2 Les paramètres d’entrées fixes du microactionneur aimant/bobine. 

Les paramètres variables sont données au Tab. V. 3. 

Paramètres d’entrée Type de contrainte Valeurs Unités 

densite contraint [10 ; 200] A / mm² 

epBob contraint [0.1 ; 0.8] mm 

hauBob contraint [0.1 ; 0.5] mm 

rayAim contraint [0.1 ; 0.8]  mm 

rintBob contraint [0.1 ; 0.7] mm 

Paramètres de sortie Type de contrainte Plage Unité 

force1 contraint [0.5 ; 100] mN 

force2 contraint [0.5 ; 100] mN 

rextBob  

(rayon extérieur de la bobine) 

contraint [0.3 ; 0.85]  mm 

pjoule Fonction objective 
(minimum) 

[0 ; 10] W 

Tab. V. 3 Cahier des charges sur les entrées du modèle de µactionneur bistable. 

Les valeurs initiales et valeurs optimisées sont données au Tab. V. 4. 

Paramètres d’entrée Valeurs initiales Valeurs optimisées Unités 

densite 25 27 A / mm² 

epBob 0.5 0.443 mm 

hauBob 0.3 0.301 mm 

rayAim 0.75 0.750 mm 

rintBob 0.45 0.407 mm 



Chapitre V : Applications 

 

103 

Paramètres de sortie Valeurs initiales Valeurs optimisées Unités 

force1 1.34 1.17 mN 

force2 1.26 1.10 mN 

rextBob 0.95 0.85 mm 

pjoule 7.34 6.82 mW 

Tab. V. 4 Valeurs initiales et valeurs optimisées des paramètres d’entrée du 
modèle de microactionneur bistable. 

Les géométries avant et après optimisations sont illustrées ci-dessous. Les 

deux topologies sont très proches et l’optimisation a convergé en à peine trois 

itérations: ceci se justifie car la structure initiale est déjà quasi-optimisée. 

 

Tab. V. 5 géométrie avant (gauche) et après (droite) optimisation du 
microactionneur 

V.3. OPTIMISATION MULTI-OBJECTIFS: µ-ACTIONNEUR 

POUR MIROIR DEFORMABLE  

On utilise maintenant une matrice de plusieurs µ-actionneurs élémentaires 

identiques au précédent pour déformer un miroir souple: c'est une application 

spécifique à l'optique adaptative (astrophysique, ophtalmologie) [DIV 98]. 

Aimant NdFeB ≈ Ø 1mm

Membrane souple 
réflecteur

Bobine ≈ Ø 2mm

50 mm
 

Fig. V. 6 Constitution du miroir déformable utilisant des microactionneurs magnétiques 
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La réalisation de ce type d’actionneur est illustrée sur la figure Fig. V. 7. 

 

Fig. V. 7 les aimants (gauche) et les bobines planaires (droite)  constituant miroir 
déformable 

 Nous définissons alors un nouveaux cahier des charges (on ajoute un nouvel 

objectif : maximiser la force). Nous avons l'intuition qu’il n’existe pas de solution 

unique à ce problème multi-objectif. En effet, il semble impossible de pouvoir 

augmenter la force tout en diminuant les pertes sur ce système. La solution pour 

résoudre ce problème multi-objectifs est alors de tracer un front de Pareto, c'est-à-

dire un ensemble de solutions optimales par rapport aux deux critères à optimiser. 

V.3.1. Structure alternative 

Outre le problème multi-objectif, nous souhaitons également connaître les 

performances relatives de deux structures concurrentes permettant de répondre à 

notre cahier des charges. La variante de structure propose une topologie où 

l’aimant peut pénétrer dans la bobine, et l'entrefer peut ainsi devenir négatif. 

L’avantage de cette  structure est que la force peut potentiellement augmenter du 

fait de l’importance de la composante normale du champ magnétique qui peut alors 

traverser radialement la bobine. L’inconvénient majeur est la difficulté de 

réalisation en µ-technologie, car il est difficile de produire une bobine intégrée 

épaisse, et de plus l’aimant peut se coincer dans la bobine si le jeu est trop petit ou 

si l’aimant s’incline. 

rayAimepBob

hauAim

hauBob

Aimant

Bobine

jeu

entrefer

 

Fig. V. 8 Structure à bobinage solénoïdal du microactionneur pour miroir déformable 
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Fig. V. 9 Description de la structure à bobinage solénoïdale dans MacMMems, et tracé de 
la force en fonction de l’entrefer (-1.5 à 1 mm) dans CADES calculator. 

V.3.2. Comparaison de structures 

On a effectué une douzaine d'optimisations des pertes Joule pour plusieurs 

valeurs nominales de force : c’est le processus de traçage de la frontière de Pareto 

(Fig. V. 10). Mise à part la force visée, qui évolue par pas de 0,5 mN, le cahier des 

charges appliqué aux autres paramètres reste le même. Les courbes de Pareto 

montrent les lieux des optima (pertes Joule minimales en fonction de la force 

d’actionnement). Ici chaque point de fonctionnement est équivalent à un processus 

d’optimisation et donc à une géométrie distincte. Le résultat de chaque optimisation 

étant réinjecté comme point de fonctionnement initial de l’optimisation suivante.  
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Fig. V. 10 Frontières de Pareto pour les deux structures, pour deux entrefers possibles. 

La courbe de Pareto nous permet alors de choisir un point de fonctionnement 

intéressant (compromis force/pertes) a posteriori. Elle apporte de l’information que 

le concepteur n’avait pas avant pour exprimer son cahier des charges. Il peut 
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maintenant, en connaissance de causes, imposer de ne pas dépasser par exemple 

0.1W de pertes, ce qui lui autorise alors, pour la structure solénoïdale, une force 

maximale d’environ 4.8mN. 

Cette figure permet également de comparer les structures entre elles, et 

montre en particulier l’efficacité  de la structure planaire pour un entrefer autorisé 

réduit à 50 µm, suivie de la structure solénoïdale et finalement de la structure 

planaire avec un entrefer de 100 µm quelque soit le compromis (pertes/force) 

choisi. À même force d’actionnement, la structure la plus performante dégage 

moins de perte joule. 

La figure  Fig. V. 11 illustre la géométrie de la structure solénoïdale avant et 

après optimisation pour un point de fonctionnement (force fixée à 1 mN donnant 

des pertes Joule de 4.62 mW). 

 

Fig. V. 11 Structure solénoïdale avant (gauche) et après optimisation (droite) pour une 
force de 1 mN. 

V.4. DIMENSIONNEMENT FORTEMENT CONTRAINT:  

µ-ACTIONNEUR BISTABLE COMPLEXE 

V.4.1. Topologie 

Le micro-actionneur que nous allons étudier maintenant est construit autour 

d'un aimant mobile (en CoPt) qui peut se déplacer suivant la direction verticale, 

hors du plan des substrats. Il est particulièrement adapté pour réaliser de la 

commutation.  

1mm

 

Fig. V. 12 Réalisation sur wafer (gauche), zoom sur un microactionneur (droite)   
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Le paramétrage du dispositif est représenté sur la figure Fig. V. 13. Dans 

cette configuration, au moins vingt paramètres d’entrée sont à optimiser.  

 

z

x

x

y

largm

longm

gapx

gapy

largcond

largconda

hautm

hautcond

sep

longf

largf

hautf
gapz

course0

longconda

aimant mobile

aimants fixes

conducteurs

 

Fig. V. 13 paramétrage de l’actionneur bistable vertical, en coupe (haut) et en plan (bas). 

Le maintien de l’aimant mobile dans les états stables haut et bas est assuré 

par des aimant fixes placés en haut et en bas. Le changement d’état stable se fait 

via le passage de courant dans les conducteurs, qui sont situés en haut et en bas 

de la position médiane de l’aimant mobile.  

V.4.2. Modélisation semi-analytique avec MacMMems 

La structure est ensuite décrite dans MacMMems afin d’obtenir le modèle 

semi-analytique correspondant. Comme dans les autres applications, le modèle 

généré a été modifié pour intégrer des calculs supplémentaires tels que des 

cotations nécessaires à l’optimisation, ou un calcul numérique de minimum d’une 

fonction qu’on verra plus loin. Les détails sur le modèle analytique correspondant 

sont décrits à l’annexe B. 
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Fig. V. 14 modèle de µ-actionneur bistable décrit dans MacMMems (gauche)  
et étudié avec CADES calculator (droite). 

V.4.3. Comparaison avec la simulation éléments finis 

Le problème possède deux symétries, ce qui a permis de gagner beaucoup de 

temps durant la simulation éléments finis 

Le modèle contient 11794 nœuds et 46313 éléments volumiques du 2nd ordre. 

 

Fig. V. 15 Capture écran du maillage du quart de la géométrie (gauche)  
et de l’exploitation des résultats sur Flux3D (droite). 

 



Chapitre V : Applications 

 

109 

La simulation éléments finis utilise les jeux de valeurs donnés au Tab. V. 6 : 

Paramètres 
d’entrée 

Significations des paramètres Valeurs Unités 

course Distance entre la surface haute du 
conducteur du haut et la surface basse 

du conducteur du bas 

2.0  mm 

gapx Espacement suivant l’axe Ox entre la 
surface de l’aimant mobile et la surface 

interne du conducteur  

0.1 mm 

gapy Espacement suivant l’axe Oy entre la 
surface de l’aimant mobile et la surface 

interne du conducteur  

0.02 mm 

gapz Espacement suivant l’axe Oz entre la 
surface de l’aimant mobile et la surface 

interne du conducteur  

0.1 mm 

hautcond Epaisseur des conducteurs 0.05 mm 

hautf Epaisseur des aimants fixes 0.1 mm 

hautm Epaisseur de l’aimant mobile 0.1 mm 

j_down  densité de courant conducteur bas 100 A / mm² 

j_up  densité de courant conducteur haut 100 A / mm² 

Jf  polarisation magnétique des aimants 
fixes 

0.7 T 

Jm  polarisation magnétique de l’aimant 
mobile 

0.7 T 

largcond Largeur des conducteurs 0.3 mm 

largconda Largeur des conducteurs d’amenée et 
de sortie du courant 

0.3 mm 

largf Largeur des aimants fixes 0.4 mm 

largm Largeur de l’aimant mobile 1 mm 

longcond Longueur des conducteurs 1 mm 

longconda Longueur des conducteurs d’amenée et 
de sortie de courant 

0.5 mm 

longf Longueur de l’aimant fixe 1 mm 

longm Longueur de l’aimant mobile 1 mm 

sep Distance horizontale entre les 
extrémités de l’aimant mobile et les 

aimants fixes  

1 mm 

x0  décalage horizontal suivant l’axe x 0 mm 

y0  décalage horizontal suivant l’axe y 0 mm 

z0  décalage vertical suivant l’axe z 0.5 mm 

Tab. V. 6 Les paramètres d’entrée du modèle du microactionneur bistable. 

 

La comparaison entre le modèle éléments finis et le modèle semi-analytique 

via le tracé de la caractéristique de la force en fonction de la position verticale de 

l’aimant mobile est donnée au Fig. V. 16.  
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Fig. V. 16 Comparaison entre la modélisation analytique et la modélisation numérique 
montrant la caractéristique de la force appliquée sur l’aimant mobile en fonction de la 

position verticale (Z0) de ce dernier. 

Le temps de simulation pour effectuer ces 20 points de calcul avec Flux3D est 

de 1h 30. Pour le modèle semi-analytique il est de l’ordre de 10 secondes. 

V.4.4. Cahier des charges et optimisation 

Les principaux besoins caractérisant le cahier des charges de cette 

optimisation sont : assurer une force au moins égale à 0.5 µN tout au long du trajet 

de l’aimant mobile, minimiser les pertes Joules dégagées par les conducteurs 

durant l’actionnement, s’assurer que la position de l’aimant mobile est dans un état 

stable pour un choc inférieure à 15 G, l’ensemble devant respecter des contraintes 

technologiques et d’encombrement.  

Le cahier des charges détaillé (Tab. V. 8) montre la difficulté de l’optimisation 

étant donné le nombre de contraintes, qui dépasse la dizaine. La pertinence d’un 

modèle rapide couplé à un algorithme à base de gradient devient une étape quasi-

incontournable pour évaluer rapidement une des solutions du problème. 

Paramètres d’entrée Valeurs Unités 

course 0.1 mm 

gapz 0.007 mm 

Jf 0.3 T 

Jm 0.3 T 

masse_volumique_aimant 8700 Kg/m3 

prec (précision intégrale)  1.0 E-4 - 

sep 0.005 mm 

x0 0.0 mm 

y0 0.0 mm 

Tab. V. 7 Valeurs des paramètres d’entrées fixe du microactionneur bistable. 
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Paramètres d’entrée Types  Valeurs Unités 

courant_bas contraint [0.0 ; 5.0] A 

courant_haut contraint [0.0 ; 5.0] A  

espcond contraint [0.005 ; 0.5] mm 

gapx contraint [0.01 ; 0.1] mm 

gapy contraint [0.01; 0.1] mm 

hautcond contraint [0.001 ; 0.015] mm 

hautf contraint [0.001 ; 0.06] mm 

hautm contraint [0.001 ; 0.06] mm 

largcond contraint [0.001 ; 0.1] mm 

largconda contraint [0.01 ; 0.1] mm 

largf contraint [0.01 ; 0.1] mm 

largm contraint [0.001 ; 0.2] mm 

longf contraint [0.06 ; 0.5] mm 

longm contraint [0.06 ; 0.5] mm 

Paramètres de sortie Type  valeur Unité 

Choc_par_gravite contraint [15 ; 100] - 

Encombrement_largeur contraint [0.01 ; 0.2] mm 

Encombrement_longueur contraint [0.01 ; 0.5] mm 

espf contraint [0.0 ; 0.2] mm 

Facteur_forme_aimant_fixes contraint [1.5 ; 100] - 

Facteur_forme_aimant_mobile contraint [1.5 ; 100] - 

Fz_min contraint [0.5 E-6 ; 50E-6] N 

densite_courant_bas contraint [0.0 ; 30 000] A/mm² 

densite_courant_bas_a contraint [0.0 ; 30 000] A/mm² 

densite_courant_haut contraint [0.0 ; 30 000] A/mm² 

densite_courant_haut_a contraint [0.0 ; 30 000] A/mm² 

longcond contraint - mm 

longconda contraint [0.0 ; 0.1] mm 

Masse libre - kg 

Pertes_Joule à minimiser [0.0, 1000] W 

zmax libre - mm 

zmin libre - mm 

Tab. V. 8 Cahier des charges pour l’optimisation du µactionneur bistable 
vertical 

Si nous analysons bien la caractéristique de la force appliquée sur l’aimant 

mobile et illustrée sur la figure Fig. V. 16, la force possède un minimum, situé à 

une position z0 de -0.4 mm et ayant une valeur de l’ordre de -50 µN. Or durant 

l’optimisation les paramètres changent de valeur et ce minimum peut aussi changer 

de valeur, ainsi que la position (z0) correspondante. Pour cela, on a mis en œuvre 

un algorithme de recherche de minimum (éventuellement maximum) global d’une 
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fonction, cela en utilisant un l’algorithme développé dans [GAB 01]. Nous avons 

ajouté aussi le calcul de la dérivée de ce minimum par rapport aux paramètres du 

modèle et normalisé la librairie afin qu’elle soit compatible avec la norme des 

fonctions extérieures requises par CADES Generator (cf. chapitre IV). 

L’écriture de ce code de recherche de minimum dans le modèle semi-

analytique (respectant le syntaxe sml) est faite comme suit Fig. V. 17: 

la fonction force possédant le minimum

bornes de recherche

 

Fig. V. 17 Syntaxe SML de la recherche du minimum global via l’utilisation de la fonction 
extérieure de fonction « findmin_getF». 

Les valeurs d’initialisation de l’optimisation sont données dans Tab. V. 9: 

Paramètres d’entrée Valeurs initiales  Valeurs optimisées Unités 

courant_bas 0.2 0.207 A 

courant_haut 0.2 0.102 A  

espcond 0.05 0.203 mm 

gapx 0.05 0.0126 mm 

gapy 0.05 0.01 mm 

hautcond 0.007 0.015 mm 

hautf 0.01 0.001 mm 

hautm 0.03 0.0335 mm 

largcond 0.01 0.0523 mm 

largconda 0.05 0.065 mm 

largf 0.05 0.0113 mm 

largm 0.05 0.0499 mm 

longf 0.25 0.0819 mm 

longm 0.45 0.274 mm 

Paramètres de sortie Valeurs initiales  Valeurs optimisées Unités 

Choc_par_gravite 479 15 - 

Encombrement_largeur 0.25 0.2 mm 

Encombrement_longueur 0.96 0.448 mm 

espf -0.05 0.0273 mm 

Facteur_forme_aimant_fixes 5 7.24 - 

Facteur_forme_aimant_mobile 9 5.48 - 

Fz_min -1.46 E-5 5.E-07 N 

densite_courant_bas 2860 264 A/mm² 

densite_courant_bas_a 571 212 A/mm² 

densite_courant_haut 2860 130 A/mm² 
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densite_courant_haut_a 571 105 A/mm² 

longcond 0.15 0.0699 mm 

longconda 0.26 0.1 mm 

Masse 5.87E-09 3.98E-09 kg 

Pertes_Joule 581 31.2 W 

 

Tab. V. 9 Valeurs des paramètres du modèle de microactionneur bistable, avant 
et après optimisation 

Pour arriver à ce résultat, il a fallu 25 itérations à l’algorithme, et un temps  

de 7 minutes et 12 secondes. L’évolution d’un paramètre d’entrée (ici on a pris 

comme exemple longm) et d’un paramètre de sortie (on a pris la fonction objectif 

qui est les pertes Joule) est donnée figure Fig. V. 18. 

 

Fig. V. 18 Evolution d’un paramètre d’entrée (longm) et de la fonction objectif 
(Pertes_Joule) durant le processus d’optimisation 

La forme du microactionneur avant et après optimisation est illustrée sur la 

figure Fig. V. 19, On peut remarquer la diminution de la dimension des aimants 

fixes permettant de minimiser le courant dans les conducteurs afin de débloquer 

l’aimant mobile, tout en assurant une force de maintient nécessaire pour tenir un 

choc inférieur ou égal à 15 G. 

 

Fig. V. 19 Forme du microactionneur bistable avant (gauche) et après (droite) optimisation 
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L’augmentation de la section des conducteurs et la constance de la section de 

l’aimant mobile permettent de garantir la force minimale (0.5 µN) qui assure la 

transition de l’aimant mobile pendant le trajet de l’état bas vers l’état haut. Ce 

minimum de force a été vérifié dans CADES calculator (Fig. V. 20) avec les jeux de 

valeurs des paramètres optimisés. 

Fz_min>0.5µN

 

Fig. V. 20 Force minimale de 0.5 µN le long du déplacement de l’actionneur 

V.5. DIAMAGNETISME ET LEVITATION: 

OPTIMISATION DE LA HAUTEUR DE LEVITATION 

V.5.1. Topologie 

Les dispositifs à lévitation peuvent trouver des applications dans les capteurs 

de position, d’accélération, de vibration. Un premier dispositif simple (un jouet 

disponible commercialement comme sur la Fig. V. 21 gauche) est formé par 4 

aimants permanents aimantés alternativement vers le haut et vers le bas.  On 

place dessus de ces aimants un morceau de graphite pyrolytique fortement orienté 

(HOPG = Highly Oriented Pyrolitic Graphite) qui fait office d’objet lévitant. La 

répulsion diamagnétique s'améliore (augmente) lorsqu'on réduit les échelles, et la  

lévitation (verticale) est atteinte à partir d'une miniaturisation pour laquelle elle 

compense enfin la gravité. 
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Fig. V. 21 le dispositif à lévitation diamagnétique formé par quatre aimant(gauche) et neuf 
aimants (droite) 

Selon les dimensions respectives des aimants et du graphite, les positions de 

lévitation dans le plan peuvent être diverses : centrée sur un espace ou sur un 

aimant ou en diagonale à 45°(Fig. V. 21). 

Dans ce qui suit, on a étudié le dispositif à quatre aimants dont le 

paramétrage est donné sur Fig. V. 22. 

cote_aimant

cote_aimant

ecart_aimant

ep_aimant

ep_dia

graphite

aimant

ecart_aimant

cote_dia

cote_dia

angle

h_levitation

 

Fig. V. 22 paramétrage du dispositif à lévitation 

V.5.2. Modélisation semi-analytique 

Contrairement à la précédente application, la description du dispositif dans 

MacMMems est assez simple (Fig. V. 23). Le modèle semi-analytique généré 

(détaillé à l’annexe B) est ensuite transformé en modèle boite noire via CADES 

Generator et est exploité dans CADES caclulator (Fig. V. 23 droite). Sur cette 

caractéristique, on a tracé le couple appliqué sur le graphite en fonction de l’angle 
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de rotation de ce dernier (de 0 à 180 °). Ce couple s’annule en 0°, 45°, 90°, 135° 

et 180. La rotation est stable (raideur négative) pour deux valeurs de l’angle, qui 

sont 45 et 135 °. 

 

Fig. V. 23 Mise en œuvre dans MacMMems et exploitation dans CADES Calculator: 
traçage de la caractéristique du couple appliqué sur le composant diamagnétique en 

fonction de l’angle de rotation de ce dernier. 

V.5.3. Modélisation éléments finis 

Comme lors des démarches précédentes, on a fait la modélisation et la 

simulation éléments finis avec FLUX3D pour comparer avec notre modèle semi 

analytique. On a effectué la comparaison pour le jeu de valeurs listé sur Tab. V. 10. 

Paramètres d’entrée Significations des paramètres Valeurs Unités 

angle Angle de rotation du graphite 45 degré 

cote_aimant Côté de la base carrée de l’aimant 1 mm 

cote_dia Côté de la base carrée du graphite 1 mm 

ecart_aimant Distance entre les aimants 0.4 mm 

ep_aimant Hauteur des aimants 0.5 mm 

ep_dia Epaisseur du graphite 0.1 mm 

h_levitation Distance entre la surface supérieure 
des aimants et la surface inférieure du 

graphite 

0.1 mm 

JMag Polarisation magnétique de l’aimant 1 T 

Khi_plan Susceptibilité du graphite dans le plan -0.8 x 10-4 - 

Khiorth Susceptibilité du graphite hors plan  -4.5 x 10-4 - 

x0 décalage horizontal suivant l’axe x 0 mm 

y0 décalage horizontal suivant l’axe y 0 mm 

Tab. V. 10 paramétrage du dispositif virtuel 

Nous souhaitons tracer la caractéristique de la force appliquée sur le graphite en 

fonction de la dimension de la côte de l’aimant, les autres paramètres étant fixes. 

Etant donné que le graphite est stable en translation latérale et en rotation, le 
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problème possède deux plans de symétrie, ce qui nous a permis de ne modéliser 

que le quart du dispositif pour gagner du temps. Le maillage est composé de 8451 

nœuds et 47843 éléments volumiques du 2nd ordre. 

 

Fig. V. 24 Maillage et exploitation sur Flux3D du dispositif à lévitation diamagnétique. 

La caractéristique (Fig. V. 25) est composée de 31 points de calcul. La prise 

en compte des matériaux avec de faibles susceptibilités est pour l’instant mal gérée 

dans Flux. La cause vient probablement du fait que le graphite modifie peu l’énergie 

du système, ce qui fait que le résultat du calcul de force via la technique des 

travaux virtuels est très bruité. Pour pallier cet obstacle, on a utilisé un artifice de 

calcul qui consiste à modéliser d’abord le système en fixant la susceptibilité du 

graphite à zéro, ensuite une deuxième simulation est faite dans laquelle le graphite 

possède sa vraie susceptibilité. Le résultat final correspond à la soustraction des 

deux résultats précédents pour arriver au résultat de la Fig. V. 25. Cette astuce a 

malheureusement l’effet de doubler le temps de calcul (qui est de l’ordre de 4 h en 

totalité) si on n'utilise qu’une seule machine. 

En revanche, pour tracer ces 31 points avec la modélisation semi-analytique, 

il ne faut que 20 secondes sur la même machine. 
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Fig. V. 25 Caractéristique de la force appliquée sur le graphite en fonction de la dimension 
de la côte de l’aimant. 

V.5.4. Cahier des charges et optimisation 

Le principal besoin du cahier des charges (détaillé en Tab. V. 12) est de 

trouver les valeurs des paramètres d’entrée permettant de maximiser la hauteur de 

lévitation du graphite tout en respectant la stabilité horizontale de ce dernier 

(suivant Ox ou Oy). Pour assurer cette stabilité, la raideur de la force horizontale 

devrait être négative, cette raideur est représentée par le paramètre de sortie 

« Derive_Force » qu’on a rajouté. 

Pour déterminer la hauteur de lévitation, il faut trouver une valeur de 

« h_levitation » permettant de satisfaire l’équilibre entre le poids du graphite et la 

force de répulsion diamagnétique. Pour ce faire, on contraint la différence de ces 

deux forces (via le paramètre de sortie Diff_force) à « 0 ». Ce « 0 » numérique (ici 

on a pris 10-9) devrait être plus petite que la précision de l’algorithme 

d’optimisation (10-3) et de l’algorithme d’intégration (10-4). 

Enfin, pour optimiser (maximiser) cette hauteur de lévitation, il faut créer une 

copie du paramètre d’entrée « h_levitation » comme paramètre de sortie du 

modèle car seules les sorties peuvent jouer le rôle de fonction objectif. Ici, cette 

copie est le paramètre de sortie «hauteur_lévitation ».   

Paramètre d’entrée Valeurs Unités 

angle 45 degré 

cote_dia [0.5 ; 3.0] mm 

ecart_aimant 0.05 mm 

ep_aimant 0.245 mm 

JMag 1 T 
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Khi_plan -8.0 E-5 - 

Khiorth -4.5E-4 - 

masse_volumique 2270.0 Kg/m3 

prec (precision intégration) 1.0 E-4 - 

y0 0.0 mm 

Tab. V. 11 Les paramètres fixes du cahier de charge du dispositif à lévitation 

Paramètre d’entrée Types  Valeurs Unités 

cote_aimant contraint [0.5 ; 2.0] mm 

ep_dia contraint [0.005 ; 0.5] mm 

h_levitation contraint [0.01 ; 0.5]  mm 

Paramètres de sortie Types  Valeurs Unités 

Derive_force contraint [-1.0 ; 0] N/mm 

Diff_force contraint [0.0 ; 1.0 E-9] N 

Encombrement_aimant libre - mm² 

Encombrement_dia libre -  mm² 

hauteur_levitation à maximiser [0.01 ; 0.5] mm 

Tab. V. 12 Cahier des charges pour l’optimisation du dispositif à lévitation 
diamagnétique. 

Le résultat de cette optimisation est donné en Tab. V. 13.  

On peut remarquer que l’épaisseur du graphite tend à diminuer (jusqu’à 

atteindre la valeur minimale de l’intervalle de contrainte), ce qui est normale car 

l’algorithme cherche à minimiser la force de volume (le poids) et de favoriser la 

force de surface (force diamagnétique). Contrairement à ce qu’on attendait, la 

dimension des côtes du graphite et des aimants n’atteint pas les limites 

supérieures, ce qui met bien en évidence l’existence de l’optimum. On a même 

trouvé quatre optima locaux, et ce qu’on présente ici est le meilleur des optima. 

Paramètres d’entrée Valeurs initiales Valeur optimisée Unités 

cote_aimant 1.0 1.635 mm 

cote_dia 1.0 1.213 mm 

ep_dia 0.1 0.005 mm 

h_levitation 0.0607 0.263 mm 

Paramètres de sortie Types  Valeurs Unités 

Derive_force -8.344 E-5 -1.00E-04 N/mm 

Diff_force 3.6224 E-9 1.24E-09 N 

Encombrement_aimant 2.05 3.320 mm² 

Encombrement_dia 1.41 1.716 mm² 

hauteur_levitation 0.0607 0.263 mm 

Tab. V. 13 Valeurs initiales et valeurs optimisées du dispositif à lévitation 
diamagnétique 
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Le processus d’optimisation a durée 6 minutes pour 8 appels à la fonction 

objectif. On illustre sur la figure Fig. V. 26 l’évolution d’un paramètre d’entrée (le 

côté de l’aimant) et de la fonction objectif à maximiser (la hauteur de lévitation), 

durant l’optimisation. 

 

Fig. V. 26 Evolution de la cote de l’aimant et de la hauteur de lévitation au cours de 
l’optimisation 

Fig. V. 27 présente les géométries avant et après optimisation.  

  

Fig. V. 27 Géométrie du dispositif à lévitation diamagnétique avant (gauche) et après 
optimisation (droite). 

V.6. MATERIAUX DOUX: STRATEGIE D’OPTIMISATION 

ROBUSTE D’UN  µ-ACTIONNEUR BISTABLE ROTATIF 

V.6.1. Topologie 

Il s'agit d'une balançoire bistable. Les briques de base composant le dispositif 

sont : une plaque en fer doux pouvant basculer autour d'un point d’ancrage, et un 

aimant pour la maintenir dans ses deux états stables (basculement à droite ou à 

gauche). La réalisation microtechnologique de cette application est illustrée dans 

Fig. V. 28. Normalement, c’est le bobine planaires qui assure le basculement qui est 

presque similaire à l’application décrit au §V.4, mais pour des besoins spécifiques 

qui nous sont parvenus, on a omis la bobine et c’est le déplacement de l’aimant qui 

assurera cette basculement.  
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Fig. V. 28 Réalisation microtechnologique du micro-contacteur magnétique bistable rotatif 

Ce type d’actionneur peut trouver beaucoup d’applications, notamment pour 

les applications microswitchs RF ou électrique (MagLatch de chez MagFusion / 

MicroLab), ou commutateur pour fibre optique.   

Le paramétrage du dispositif est présenté dans Fig. V. 29.  

ad

aw
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pw

rot_plaque
pivot_x

0

x
z
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plaque ferromagnétique
point ancrage

bras de torsion

 

Fig. V. 29 paramétrage géométrique du micro-contacteur magnétique. 
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V.6.2. Modélisation semi-analytique avec MacMMems 

La description du dispositif dans MacMMems, ainsi que l’exploitation du 

modèle boite noire correspondant dans CADES Calculator sont illustrées sur la 

figure Fig. V. 30. Etant donné que le modèle du composant ferromagnétique (la 

plaque) nécessite des discrétisations, il faut veiller à trouver un juste équilibre dans 

le choix du nombre de discrétisations pour ne pas perdre de précision, mais aussi 

pour ne pas se heurter à une augmentation drastique du temps de calcul. Cette 

augmentation de la taille du système est caractéristique de la méthode des 

moments, qui implique des matrices pleines contrairement aux éléments finis où les 

matrices sont creuses. L’avantage est ici de ne mailler que la partie 

ferromagnétique et non pas l’air entourant le dispositif ni l’aimant. 

 

Fig. V. 30 Description du micro-contacteur sur MacMMems et exploitation du résultat sur 
CADES Calculator (tracé de la force appliquée sur la plaque en fonction de la position tx 

de l’aimant) 

V.6.3. Modélisation éléments finis 

On a ensuite modélisé et simulé avec Flux3D le dispositif pour comparer le 

modèle numérique et le modèle semi-analytique. Cette comparaison est faite avec 

les jeux de valeurs répertoriés dans le tableau Tab. V. 14.  

Paramètres 
d’entrée 

Signification Valeurs Unités 

ad Longueur de l’aimant 5 mm 

ah Hauteur de l’aimant 0.5 mm 

aw Largeur de l’aimant 2.0 mm 

J_mag  Polarisation rémanente de l’aimant 1.0 T 

dist_a_p Distance verticale entre la surface 
supérieure de l’aimant et le pivot de la 

plaque  

0.89 mm 

Js_plaque Polarisation à saturation de la plaque 1 T 
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mur_plaque Perméabilité relative à l’origine de la plaque 10000 - 

pd Longueur de la plaque 1 mm 

ph Hauteur de la plaque 0.025 mm 

pw Largeur de la plaque 0.6 mm 

pivot_x Décalage de la plaque par rapport à l’axe 
de rotation 

0.15 mm 

rot_plaque Angle de rotation de la plaque 30 degré 

tx Décalage de l’aimant par rapport à l’origine 0.5 mm 

Tab. V. 14 Jeu de valeur des paramètres d’entrée pour la comparaison entre le 
modèle éléments finis et le modèle semi-analytique. 

Ici, le dispositif ne possède qu’un seul plan de symétrie, ce qui fait qu’on a 

modélisé la moitié de ce dernier. La finesse de la plaque nous impose un maillage 

très fin autour de celle-ci, ce qui fait au total 192 423 nœuds et 131 036 éléments 

volumique (du 2nd ordre). 

 

Fig. V. 31 Maillage et exploitation sur Flux3D du µ-contacteur. 

La disproportion en volume entre l’aimant et la plaque ferromagnétique, la 

finesse de cette dernière, et le fait qu’elle soit quasiment en saturation, font que 

pour certains points de calcul, le « solveur » élément finis met beaucoup de temps 

à donner des résultats et donne également naissance à des différences entre le 

modèle semi-analytique et le modèle éléments finis comme illustré sur la Fig. V. 32.   

Le tracé de cette caractéristique est composé de 100 points de calcul, il a 

nécessité approximativement 5 heures sur Flux 3D. 

Pour le modèle réalisé via MacMMems, la plaque est discrétisée en quatre 

suivant les directions x et y, et ne nécessite qu’une seule subdivision suivant la 

direction z. CADES calculator trace cette caractéristique en 40 secondes.   
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Fig. V. 32 Comparaison entre le modèle analytique et le modèle élément finis, 
caractéristique de la force (gauche) et du couple (droite) en fonction de la position 

horizontale (tx) de l’aimant. 

V.6.4. Cahier des charges et optimisation 

On rappelle que le système se comporte comme un bistable, la position de 

l’aimant conditionne le seuil de basculement de celui-ci. Ces seuils (en fermeture et 

en ouverture) sont différents  (Fig. V. 33). 

basculement vers 
l’état ouvert (off)

basculement vers 
l’état fermé

 

Fig. V. 33 Tracé dans «CADES Calculator de la caractéristique du couple en position 
d’ouverture (rot_plaque=-5°) et en position de fermeture (rot_plaque=2.5°) en fonction 

de la position (tx) de l’aimant.  

Ces seuils de basculement sont caractérisés par les paramètres 

course_on_off, tx_on et tx_off (Fig. V. 34). 

Le cahier des charges (Tab. V. 16) consiste à dimensionner l’aimant pour que 

ce dernier puisse maintenir un couple supérieure 0.045 µN.m pour une course 

donnée (course_mnt) en position de fermeture (rot_plaque=2.5°). La fonction 
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objectif est le volume de l’aimant qui est à minimiser. La schématisation de cette 

contrainte est illustrée sur la figure Fig. V. 34. 

Le résultat de l’optimisation doit renseigner aussi les seuils de basculement 

représenté par les paramètres course_on_off, tx_on et tx_off. 

tx

couple course_mnt

course_on_off

tx_off

FERME (ON)

OUVERT (OFF)

0.045 µN.mtx_on

tx_mnt

 

Fig. V. 34 Contrainte sur le couple de maintien en position de fermeture 

Les valeurs des paramètres fixes du système sont données dans le tableau 

Tab. V. 15. 

Paramètre d’entrée Signification Valeurs Unités 

raideur_bras Raideur du bras de torsion 2.27 E-3 µN.m/rad 

dist_a_p Distance entre l’aimant et la 
plaque 

1 mm 

dx Le pas pour le calcul des 
sensibilités 

0.1 mm 

J_mag Polarisation rémanente de 
l’aimant 

1  T  

Js_plaque Polarisation à saturation de la 
plaque 

1 T 

pd Longueur de la plaque 1 mm 

ph Hauteur de la plaque 0.025 mm 

mur_ plaque Perméabilité relative à l’origine 
de la plaque 

10000 - 

pw Largeur de la plaque 0.5 mm 

nx Discrétisation de la plaque 
ferromagnétique suivant l’axe X 

8 - 

ny Discrétisation de la plaque 
ferromagnétique suivant l’axe Y 

4 - 

nz Discrétisation de la plaque 
ferromagnétique suivant l’axe Z 

1 - 
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pivot_x Décalage du pivot par rapport 
au centre de la plaque 

0.15 mm 

course_maintien Plage sur laquelle la position 
fermé est assuré 

1.0 mm 

course_on_off Plage entre l’ouverture et la 
fermeture du contact 

2.0  mm 

rot_plaque_off Position angulaire pour la 
position ouverte 

-5 degré 

rot_plaque_on Position angulaire pour la 
position de fermeture 

2.5 degré 

Tab. V. 15 Listes des paramètres d’entrées fixes 

Les contraintes ainsi que les espaces de recherche sur les entrées sont listées 

dans le tableau Tab. V. 16. 

Paramètre d’entrée Types  Valeurs Unités 

ad contraint [1.0 ; 10.0] mm 

ah contraint [0.1 ; 3.0] mm 

aw contraint [0.1 ; 5.0] mm 

course_mnt contraint [-1 ; 4] mm 

tx_mnt contraint [0 ; 2] mm 

tx_off contraint [0 ; 2] mm 

tx_on contraint [-1 ; 4]  mm 

Paramètres de sortie Types  Valeurs Unités 

couple_mnt contraint [0.045 ; 0.5] µN.m 

couple_mnt_fin contraint [0.045 ; 0.5] µN.m 

couple_off contraint 0.0 µN.m 

couple_on contraint 0.0 µN.m 

course_off_on libre - mm 

derive_couple_off contraint [0 ; 10.0]  µN.m/mm  

derive_couple_on contraint [0 ; 10.0] µN.m/mm  

volume_aimant à minimiser - mm3 

Tab. V. 16 Les contraintes de cahier des charges pour le microcontacteur. 

Les valeurs des paramètres d’entrée et de sortie obtenues par optimisation 

sont listées dans Tab. V. 17. 

 

Paramètres d’entrée Valeurs  Unités 

ad 2.018 mm 

ah 0.392 mm 

aw 1.019 mm 

course_mnt 1.00 mm 

tx_mnt 0.357 mm 

tx_off 0.301 mm 

tx_on 0.097 mm 
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Paramètres de sortie Valeurs  Unités 

couple_mnt 0.10000113 µN.m 

couple_mnt_fin 0.0999922 µN.m 

couple_off 1.07E-05 µN.m 

couple_on 9.80E-06 µN.m 

course_off_on 0.0815 mm 

derive_couple_off 0.393103 µN.m/mm  

derive_couple_on 0.427691 µN.m/mm  

volume_aimant 0.80686 mm3 

Tab. V. 17  Le résultat de l’optimisation du micro-contacteur. 

On peut remarquer que les valeurs initiales sont omises dans le tableau, en 

fait pour cette optimisation. Etant donné que le modèle est très léger (moins de 1s 

par calcul), on a paramétré différemment CADES optimiser pour qu’il puisse nous 

donner l’optimum global. Pour cela, CADES optimizer : 

• génère aléatoirement N vecteurs de valeurs initiales dans les plages des 
paramètres d’entrée ; 

• effectue  N optimisations SQP pour trouver les optima associés à ces 
valeurs initiales ; 

• choisit parmi ces N optimisation le meilleur optimum. 

A la fin, une optimisation déterministe (Tab. V. 18), appliquée sur un modèle 

où la plaque ferromagnétique discrétisé finement (20 x 10x 1) est faite et en 

prenant comme point de départ le meilleur résultat des N précédentes optimisation.  

Paramètres d’entrée Valeurs  Unités 

ad 2.05285 mm 

ah 0.3994 mm 

aw 1.026 mm 

course_mnt 1.00 mm 

tx_mnt 0.3595 mm 

tx_off 0.3053 mm 

tx_on 0.0958 mm 

Paramètres de sortie Valeurs  Unités 

couple_mnt 0.0999 µN.m 

couple_mnt_fin 0.0999 µN.m 

couple_off -9.61E-06 µN.m 

couple_on 9.81E-06 µN.m 

course_off_on 0.08617 mm 

derive_couple_off 0.37172 µN.m/mm  

derive_couple_on 0.40408 µN.m/mm  

volume_aimant 0.810543 mm3 

Tab. V. 18 Optimisation avec un modèle fin (discrétisation de la plaque 
ferromagnétique en 20x10x1 éléments) 
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V.7. CONCLUSION 

Ce chapitre nous a montré quelques applications potentielles diverses qu’on a 

dimensionnées par MacMMems et l’environnement Standard de CADES (Generator, 

Calculator, Optimizer). Nous avons réalisé et présenté cinq démarches similaires 

entre elles, sur des dispositifs ou des cahiers des charges différentes. Nous avons à 

chaque fois comparé le modèle semi-analytique (via MacMMems, CADES Generator 

et CADES Calculator) et le modèle numérique correspondant (via Flux 2D ou Flux 

3D). Les modèles présentés ont tous montré des résultats concordants avec ceux 

des simulations numériques, souvent moins bruités, et de surcroît dans des temps 

de calcul très réduits. Les cahiers des charges ont montré que l’optimisation pouvait 

donner lieu à des problèmes mono-objectifs ou multi-objectifs, avec peu ou 

beaucoup de contraintes. Les contraintes peuvent s’avérer « simples » ou plus 

complexes comme dans l’application du micro-commutateur bistable hors-plan où il 

était nécessaire de contraindre une force minimale durant le déplacement de 

l’actionneur. Dans toutes ces configurations, la mise à disposition des gradients 

dans le modèle a permis l’utilisation intensive d’algorithme SQP, assurant une 

bonne prise en compte des contraintes. Les problèmes liés à la présence d’optima 

locaux que peuvent subir ces algorithmes, ont été levés dans l’application 

ferromagnétique grâce à l’association de la génération de vecteur de valeur initiale 

et plusieurs optimisations utilisant un algorithme déterministe. 
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1. CONCLUSIONS 

Tout au long de ces chapitres, nous avons détaillé une méthode innovante pour 

la modélisation des Mag-MEMS en vue d’un processus d’optimisation. L’utilisation 

de méthodes d’optimisation performantes vis-à-vis des contraintes, telles que les 

méthodes utilisant les gradients (algorithme SQP), nécessite la dérivation des 

modèles. 

Ainsi, j’ai commencé par étudier les méthodes, outils et modèles existant sur le 

marché de la CAO pour les MEMS : j’ai constaté que les méthodologies, ainsi que 

les modèles proposés sont plus dédiés à la simulation qu’au dimensionnement par 

optimisation ; de plus leurs flots de conception système ne tiennent pas encore 

compte des particularités des Mag-MEMS (flux pas toujours canalisés, champs 

rayonnants) qui n’est pas adaptée à une approche nodale classique. 

Pour combler ces manques, j’ai donc proposé une méthode s’appuyant sur le 

contexte de la modélisation par connexion de composants et de leurs interactions, 

pour la génération de modèles de type «boite grise» (ensemble de modèles 

analytiques et de modèles numériques compilés). 

J’ai développé les modèles paramétrés relatifs à chaque composant magnétique 

élémentaire (aimants permanents «rigides», conducteurs, matériaux 

ferromagnétiques, diamagnétiques et paramagnétiques), en partenariat avec 

d’autres thésards (Hichem CHETOUANI, Christian PIGOT). Ces composants ont des 

géométries simples (parallélépipèdes et secteurs de disques), nous avons ainsi pu 

établir des modèles purement analytiques et semi-analytiques pour calculer les 

champs magnétiques, et des modèles numériques pour le calcul des forces et des 

couples. 

Parmi les codes de calcul numérique, nous sommes intervenus sur la mise en 

oeuvre et la dérivation exacte d’algorithmes d’intégrations (développé par B. 

DELINCHANT) afin de les adapter à notre besoin. On a également développé la 

méthode «des moments en magnétostatique» (avec Olivier CHADEBEC) qui est une 

méthode numérique rapide et qui ne nécessite pas le maillage de l’air ; elle permet 

de calculer l’état magnétique d’un composant ferromagnétique en tenant compte de 

sa non linéarité. La dérivation exacte de cette méthode numérique a été réalisée 

également (Master Recherche de Vincent ARDON dont j’étais l’encadrant technique 

principal).  

Une fois notre bibliothèque de modèles de composants complétée, et la 

stratégie d’assemblage des composants pour la modélisation de l’ensemble mise au 

point (via une première validation «à la main»), j’ai également formalisé et 



Conclusions et perspectives 

 131 

automatisé le principe de génération de modèle «boite grise» via une étape 

importante de développement logiciel. J’ai développé une IHM dédiée, conviviale, 

(fondée sur un code développé par Benoit DELINCHANT pendant sa formation 

d’ingénieur) permettant à l’utilisateur de se concentrer sur la conception de son 

système en le délestant du fardeau du codage informatique répétitif (l’IHM a 

ensuite été améliorée par le travail de Master d’Anthony VITAL). Ce nouveau 

produit opérationnel appelé «MacMMems» («Macromodeler for Mag-MEMS») est 

aujourd’hui à la disposition des utilisateurs du laboratoire mais également en 

industrie. 

D’un point de vue plus global, ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre de 

l’environnement CADES, qui est un outil pour la conception système développé au 

laboratoire et destiné à recueillir les modèles « boite grise » générés par les 

modélisateurs de différentes disciplines.  

J’ai ainsi dû commencer par m’imprégner de l’environnement CADES. Je suis 

alors intervenu dans le programme cœur d’une partie spécifique: le module CADES 

Generator (travail avec Denis DURET). J’y ai introduit de nouvelles fonctionnalités 

permettant de prendre en compte et exploiter les algorithmes numériques (et leurs 

dérivées exactes) décrits plus haut. 

L’environnement CADES + MacMMEMS est aujourd’hui opérationnel et répond 

bien à notre besoin de pré-dimensionnement rapide des Mag-MEMS. Les 

applications traitées à la fin de ce présent rapport le montre. Ces travaux sont le 

fruit de la collaboration entre mon travail de thèse (conception d’outil logiciel), et 

les utilisateurs de l’environnement (les fournisseurs de cas test, qui sont les 

concepteurs de Mag-MEMS). Des dispositifs Mag-MEMS en cours de recherche au 

laboratoire et pour certains en stade d’exploitation industrielle sont présentés. Il 

s’agit de l’optimisation multiobjectif d’un microactionneur pour miroir déformable, le 

dimensionnement d’un micro-commutateur bistable magnétique, le 

dimensionnement d’un dispositif à lévitation passive, et enfin le dimensionnement 

d’un microcontacteur contenant du matériau doux permettant d’expérimenter 

l’utilité de la dérivation exacte de la méthode numérique qui est la méthode des 

moments en magnétostatique. 
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2. PERSPECTIVES  

Différentes perspectives s’offrent à nous suite à ces travaux, d’une part sur 

l’aspect scientifique du travail et d’autre part sur les spécifications informatiques de 

sa mise en œuvre (part non négligeable). 

La modélisation s’est focalisée sur les Mag-MEMS. Cependant, bien que ces 

composants soient spécifiquement magnétiques, la méthode et l’environnement 

proposé pourront tout à fait englober des composants électrostatiques, thermiques 

ou autres, du moment qu’ils sont formulables analytiquement ou semi-

analytiquement. 

Il sera aussi intéressant d’enrichir la bibliothèque actuelle de composants avec 

plus de formes simples comme les trapèzes et les secteurs ovales. Dans ce même 

état d’esprit, il faudrait ajouter de nouveaux matériaux: les supraconducteurs sont 

utilisés en génie électrique, et bien qu’ils aient des comportements voisins des 

composants diamagnétiques (susceptibilité = -1), la méthode de modélisation 

correspondante nécessite des études plus poussées.  

En ce qui concerne la modélisation des interactions entre plusieurs composants 

ferromagnétiques ou entre plusieurs matériaux dia- et/ou paramagnétiques, nous 

avons proposé au chapitre II une suggestion de démarche permettant de formaliser 

cette problématique. Selon mon point de vue, la clé du problème est la mise en 

œuvre de la dérivation exacte des systèmes implicites ainsi que la prise en compte 

de la vectorisation dans l’environnement CADES, ce qui n’est pas le cas en ce 

moment, mais qui devrait être bientôt traité avec la mise en place de la technique 

de la dérivation de code (thèse de Petre ENCIU). 

Cette extension pourrait se faire parallèlement à l’ajout d’une fonction de 

dérivation dans le langage SML (induisant une dérivation seconde de certains 

éléments du modèle). La réalisation de cette fonctionnalité répondrait aux besoins 

en optimisation de la stabilité, de la raideur (impliquant aussi la fréquence de 

résonance d’un dispositif oscillant), la force électromotrice induite, le calcul de force 

par la dérivée de l’énergie, et bien d’autres applications encore… 

Des besoins actuels mettent aussi en exergue la prise en compte du  

dimensionnement d’un modèle en dynamique : ceci pourrait répondre à des enjeux 

d’optimisation du temps de réponse d’un actionneur ou de ses inerties par exemple.  

Enfin, étant donné que les composants magnétiques actuels sont supposés 

mécaniquement rigides, la prise en compte des déformations pourrait satisfaire 

l'étude du couplage magnéto-mécanique dans certains cas. 
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Au chapitre IV, on a présenté la faisabilité de projeter un modèle boite noire de 

Mag-MEMS généré par MacMMems+CADES Generator vers MatLab-Simulink. Des 

projections similaires, vers des simulateurs systèmes, peuvent aussi être réalisées 

entre autres vers: AMESim, Saber, Simplorer, Portunus... Les modèles pourraient 

également être intégrés dans des simulateurs systèmes dédiés au MEMS comme le 

module Symple de Intellisuite, le module Architect de ConventoreWare.... Le 

pilotage des modèles pourrait aussi être réalisé par des environnements 

d’optimisation tels qu’iSight, 

Des traducteurs directs de modèle « boite grise » (sans passer par un modèle 

boite noire) respectant notre syntaxe SML vers d’autre langages, offre également 

des perspectives intéressantes. L’incompatibilité possible résidant essentiellement 

dans la possibilité ou non d’intégrer des parties numériques à ces langages. Cette 

perspective, si elle est réalisable, serait très bénéfique pour ceux qui ont l’habitude 

de travailler avec les langages dédiés à la modélisation. En effet, il est très 

intéressant de projeter directement les modèles au format « SML » vers des 

langages dédiés à la modélisation système, comme : VHDL-AMS, Verilog-A, 

Modélica, MAST, ou plus simplement en C ou en fichier .m de Matlab. Notre 

laboratoire est d’ailleurs dans un projet RNTL (SimPA2-C6E2) dont le but et de faire 

évoluer un langage standard de modélisation de système en mécatronique 

(Modelica) pour être mieux adapté aux besoins de la conception et en particulier à 

ceux du dimensionnement. 

 D’autres perspectives sont envisagées dans le contexte de la réalisation 

d’applications métiers. Un logiciel métier est une application logicielle permettant 

de n’étudier qu’un dispositif respectant une unique topologie. Ce besoin trouve son 

intérêt essentiellement au niveau industriel où la conception de produit s’appuie sur 

des structures de plus en plus modulaires et réparties. Ces applications métiers 

offrent alors un moyen efficace d’échange entre des concepteurs de composants et 

des intégrateurs ne maîtrisant pas nécessairement le métier propre à chaque 

composant. Nous avons d’ailleurs, dans ce contexte, travaillé avec un industriel et 

ses partenaires pour réaliser une telle application métier à partir de MacMMems et 

CADES. 
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ANNEXE A.  
CALCULS DE CHAMP, FORCE 

ET COUPLE.  
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A.1. CALCUL DETAILLE SUR LES CHAMPS CRES PAR LES 

AIMANTS ET LES CONDUCTEURS  

Cette partie récapitule les formules permettant de calculer les champs pour 

des aimants correspondants aux objets 1, 2 et 3, ainsi que pour des conducteurs 

correspondant aux objets 1 et 4 de la figure ( A.1 ). 

    

Objet 1 Objet 2 Objet 3 Objet 4 

Fig. A. 1 Les objets de base illustrant les composants sources de champ   
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Avec, 

( ) ( ) ))1(()sin()cos(),,,,,,( 22 czryrxcjizyx j
ii −−+−+−= θθθρ  ( A.10 )  

( )( ) ),,,,,,(.))1(()cos()sin(

))sin()cos(()())1((
),,,,,,(

22

222

1
cjizyxczyx

yxryxcz
cjizyxf

j
i

j

θφθθ
θθθ

−−+−
+++−−−−=  ( A.11 )  

( ) ( )
( )( ) ),,,,,,(.))1(()cos()sin(

))1(()2sin(.2)2cos().())sin(.)cos(..())1((
),,,,,,(

22

222222

2
cjizyxczyx

czxyyxryxczyx
cjizyxf

j

j
i

j

θφθθ
θθθθ

θ
−−+−

−−++−−+−−++
=

 

( A.12 )  

)),,,,,,()).sin()cos((ln(),,,,,,(3 cjizyxyxrcjizyxf i θφθθθ +−=  ( A.13 )  

( ) ),,,,,,(].))1(()cos()sin([

))1(.(
),,,,,,(

22

2

4
cjizyxczyx

czr
cjizyxf

j

j
i

θφθθ
θ

−−+−
−−−

=  ( A.14 )  

[ ]











+
−−+−=

),,,,,,()).sin(.)cos(.(

))1(.())sin(.)cos(.(
arctan),,,,,,(

2

5 cjizyxyx

czyxrs
cjizyxf

j

θφθθ
θθθ  ( A.15 )  

)))1((),,,,,,(ln(),,,,,,(6 czcjizyxcjizyxf j−−−= θφθ  ( A.16 )  

( )( )))1(()cos()sin(ln),,,,,,( 2
7 czyxcjizyxf j−−+−= θθθ  ( A.17 )  

A.1.2. Les conducteurs 
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Avec, 
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A.2. CALCUL DE LA FORCE ET DU COUPLE APPLIQUES SUR 

UN MATERIAU DIAMAGNETIQUE OU PARAMAGNETIQUE 

La densité volumique d’énergie magnétique dans un matériau s’exprime par : 

 

∫=
B

BdH
dv

dW
0

 ( A.33 )  

B (respectivement H) désigne l’induction magnétique (respectivement le 

champ magnétique) qui règne dans l’élément de volume dv. 

D’habitude, il est plus pratique de raisonner par la densité volumique de co-

énergie magnétique qui s’exprime alors par: 
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W’
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H

B(H)

0
 

Fig. A. 2 courbe d’aimantation d’un matériau, l’énergie (W) et la co-énergie (W’). 

Pour les matériaux linéaires (les matériaux diamagnétiques et 

paramagnétiques, ainsi que les matériaux ferromagnétiques travaillant dans la zone 

de non saturation) on a: 
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Où [µr] désigne le tenseur de perméabilité relative. 

Si on est en linéaire, l’expression de la co-énergie devient : 
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La force s’obtient alors en dérivant la co-énergie du système: 

 
'gradWF =  

( A.39 )  

La densité de force s’exprime alors par: 
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L’expression de la force totale que l’on notera Ft) appliquée sur l’ensemble du 

volume du matériau magnétique devient alors : 
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En appliquant la théorème de Green-Ostrogradsky, sur ( A.41 ), on obtient: 

 
∫∫ ++=
s

zzryyrxxrt dsnHµHµHµ
µ

F .).(
2

2220  ( A.42 )  

Or, il faut être conscient que si le matériau est le vide, sa perméabilité 

relative est égale à l’unité, et l’expression de la force appliquée sur cette espace 

vide (que l’on notera Fv) devient : 
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Logiquement cette densité de force (relative à un espace occupé par le vide) 

devrait être nulle (mais elle ne l’est pas si on résout l’intégrale précédente), donc la 

vraie densité de force appliquée sur le matériau s’obtient en soustrayant de 

l’expression ( A.43 ) la force appliquée au vide occupant le même volume que le 

matériau.  
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Si le milieu où se trouve le matériau est de l’air ou un milieu liquide, il faut 

soustraire Ft par la force appliquée sur le même volume mais dont le matériau est 

fait à partir du matériau du milieu. Ce phénomène est connu sous le nom de 

« poussé d’Archimède magnétique ».  

Etant donné que ces deux intégrales dans ( A.44 ) ont les mêmes bornes 

d’intégration, l’expression de la force appliquée sera : 
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Etant donné que : 

 ][][][ Iµr −=χ  ( A.46 )  

Où ][χ  désigne la susceptibilité magnétique du matériau (une grandeur très 

caractéristique des matériaux paramagnétiques et diamagnétiques) l’expression de 

la force devient simplement : 
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Et si le matériau est isotrope alors : 

 χχχχ === zyx  ( A.48 )  

Et l’expression de la force devient : 
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Le champ magnétique H est le champ qui règne dans le matériau. Pour des 

matériaux qui ont des perméabilités relatives proches de l’unité (matériaux 

paramagnétiques et diamagnétiques), la valeur du champ magnétique en un point 

quelconque du matériau presque la même valeur que le champ magnétique calculé 

à ce même point dans un matériau qui a une perméabilité relative égale à l’unité 

(qui n’est autre que le vide), et cette valeur de champ magnétique est égale au 

champ extérieur d’excitation calculé à ce même point.  

Donc l’expression de la force que subit un matériau paramagnétique (ou 

diamagnétique) isotrope s’exprime :  
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Par contre la formule ( A.50 ) n’est pas transposable dans le cas d’un 

matériau ferromagnétique (travaillant dans la zone linéaire), car le champ 

magnétique calculé en un point quelconque du matériau n’a pas la même valeur 

que le champ extérieur d’excitation calculé à ce même point. 
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ANNEXE B.  
MODELES SEMI-ANALYTIQUES 

AU FORMAT « SML ».  
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B.1. MODELE DE MICROATIONNEUR AIMANT/BOBINE 

PLANAIRE  

import "./Cuhre.jar";//importation de la librairie d'intégration adaptative 

intern pi=3.1415926535897932384626433832795; 

intern mu0=4.0*pi*1e-7; 

intern degToRad=pi/180.0; 

 _cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=sqrt(pow( (_x-_xs),2)+pow((_y-_ys),2)+pow((_z-

_zs),2)); 

_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sqrt( pow((_zs-_z),2)+pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)); 

_fonc1CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=(_cylindrica lDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)+(_

x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas))*_arcSinHypCondArc(_x, _y,_z,_rs,_tetas,_zs)); 

_fonc2CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=(_x*sin(_tet as)-_y*cos(_tetas))*atan((_zs-

_z)*(_rs-(_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas)))/((_x*sin( _tetas)-

_y*cos(_tetas))*_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_ tetas,_zs)+1e-18)); 

_arcSinHypCondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=log(((_r s-

(_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas)))/sqrt(pow((_zs-_z), 2)+pow(_x*sin(_tetas)-

_y*cos(_tetas),2)+1e-18))+sqrt(pow(((_rs-

(_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas)))/sqrt(pow((_zs-_z), 2)+pow(_x*sin(_tetas)-

_y*cos(_tetas),2)+1e-18)),2)+1)); 

_dHTmpx_0(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=cos(_tetas)*_fon c1CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs); 

_dHTmpy_0(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sin(_tetas)*_fon c1CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs); 

_dHTmpz_0(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=(_zs-_z)*_arcSin HypCondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)-

((_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas))*log(((_zs-_z)/sqrt (pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)))+sqrt(pow(((_zs -

_z)/sqrt(pow((_rs*cos(_tetas)-_x),2)+pow((_rs*sin(_ tetas)-_y),2))),2)+1)))-

_fonc2CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs); 

_dHx_0(_x,_y,_z,_tetas)=(densite)*(_dHTmpx_0(_x,_y, _z,(rintBob)+(epBob),_tetas,(hauBob)/

2.0)-_dHTmpx_0(_x,_y,_z,(rintBob)+(epBob),_tetas,(- (hauBob)/2.0))-

_dHTmpx_0(_x,_y,_z,rintBob,_tetas,(hauBob)/2.0)+_dH Tmpx_0(_x,_y,_z,rintBob,_tetas

,(-(hauBob)/2.0)))/(4.0*pi); 

_dHy_0(_x,_y,_z,_tetas)=(densite)*(_dHTmpy_0(_x,_y, _z,(rintBob)+(epBob),_tetas,(hauBob)/

2.0)-_dHTmpy_0(_x,_y,_z,(rintBob)+(epBob),_tetas,(- (hauBob)/2.0))-

_dHTmpy_0(_x,_y,_z,rintBob,_tetas,(hauBob)/2.0)+_dH Tmpy_0(_x,_y,_z,rintBob,_tetas

,(-(hauBob)/2.0)))/(4.0*pi); 

_dHz_0(_x,_y,_z,_tetas)=(densite)*(_dHTmpz_0(_x,_y, _z,(rintBob)+(epBob),_tetas,(hauBob)/

2.0)-_dHTmpz_0(_x,_y,_z,(rintBob)+(epBob),_tetas,(- (hauBob)/2.0))-

_dHTmpz_0(_x,_y,_z,rintBob,_tetas,(hauBob)/2.0)+_dH Tmpz_0(_x,_y,_z,rintBob,_tetas

,(-(hauBob)/2.0)))/(4.0*pi); 

_HEmitx_0(_x,_y,_z)=1000.0*integral(_dHx_0(_x,_y,_z ,_),0.0,(0.0)+(2*pi)); 

_HEmity_0(_x,_y,_z)=1000.0*integral(_dHy_0(_x,_y,_z ,_),0.0,(0.0)+(2*pi)); 

_HEmitz_0(_x,_y,_z)=1000.0*integral(_dHz_0(_x,_y,_z ,_),0.0,(0.0)+(2*pi)); 

_x_1_0(_x,_y,_z)=_x; 
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_y_1_0(_x,_y,_z)=_y; 

_z_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_z+(entrefer+_decalage+h auAim/2.0+(-(-(hauBob/2.0)))); 

_HEmx_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmitx_0(_x_1_0(_x,_ y,_z),_y_1_0(_x,_y,_z),_z_1_0(_x,_y,_

z,_decalage)); 

_HEmy_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmity_0(_x_1_0(_x,_ y,_z),_y_1_0(_x,_y,_z),_z_1_0(_x,_y,_

z,_decalage)); 

_HEmz_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmitz_0(_x_1_0(_x,_ y,_z),_y_1_0(_x,_y,_z),_z_1_0(_x,_y,_

z,_decalage));  

_Hx_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmx_1_0(_x,_y,_z,_dec alage); 

_Hy_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmy_1_0(_x,_y,_z,_dec alage); 

_Hz_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmz_1_0(_x,_y,_z,_dec alage); 

_dFz_Mz_SPlus_1_0(_rho,_tetas,_decalage)=(tesla)*(_ Hz_1_0(_rho*cos(_tetas),_rho*sin(_tet

as),(hauAim)/2.0,_decalage)); 

_dFz_Mz_SMoins_1_0(_rho,_tetas,_decalage)=-

(tesla)*(_Hz_1_0(_rho*cos(_tetas),_rho*sin(_tetas), (-(hauAim)/2.0),_decalage)); 

_dFz_Mz_1_0(_rho,_tetas,_decalage)=facteur_unite*_r ho*(_dFz_Mz_SPlus_1_0(_rho,_tetas,_de

calage)+_dFz_Mz_SMoins_1_0(_rho,_tetas,_decalage)); //facteur_unite à 1e3 pour que 

la force soit directement en mN 

rextBob=rintBob+epBob; 

pJoule=densite*1e6*densite*1e6*rho*pi*hauBob*1e-3*( (rextBob*rextBob)-

(rintBob*rintBob))*1e-6; 

force(_decalage)=1.0E-

6*(integral(_dFz_Mz_1_0(_,_,_decalage),0,(0)+(rayAi m),0.0,(0.0)+(2*pi),prec)); 

/* 

La force est calculée pour deux positions: 

la moitié bas de la course ainsi que la moitié haut , ils sont calculé par rapport aux 

positions d'entrefer 

L'optimiseur se charge de trouver la course et l'en trefer permettant d'égaliser force1 

et force2 

*/ 

force1=force(0.0); 

force2=force(course); 

B.2. MODELE DU MICROACTIONNEUR AIMANT/ BOBINE 

SOLENOIDALE  

import "./Cuhre.jar";//importation de la librairie d'intégration adaptative 

intern pi=3.1415926535897932384626433832795; 

intern mu0=4.0*pi*1e-7; 

intern degToRad=pi/180.0;   

_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=sqrt(pow(( _x-_xs),2)+pow((_y-_ys),2)+pow((_z-

_zs),2)); 
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_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sqrt( pow((_zs-_z),2)+pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)); 

_fonc1CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=(_cylindrica lDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)+(_

x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas))*_arcSinHypCondArc(_x, _y,_z,_rs,_tetas,_zs)); 

_fonc2CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=(_x*sin(_tet as)-_y*cos(_tetas))*atan((_zs-

_z)*(_rs-(_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas)))/((_x*sin( _tetas)-

_y*cos(_tetas))*_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_ tetas,_zs)+1e-18)); 

_arcSinHypCondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=log(((_r s-

(_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas)))/sqrt(pow((_zs-_z), 2)+pow(_x*sin(_tetas)-

_y*cos(_tetas),2)+1e-18))+sqrt(pow(((_rs-

(_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas)))/sqrt(pow((_zs-_z), 2)+pow(_x*sin(_tetas)-

_y*cos(_tetas),2)+1e-18)),2)+1));  

_dHTmpx_0(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=cos(_tetas)*_fon c1CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs); 

_dHTmpy_0(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sin(_tetas)*_fon c1CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs); 

_dHTmpz_0(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=(_zs-_z)*_arcSin HypCondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)-

((_x*cos(_tetas)+_y*sin(_tetas))*log(((_zs-_z)/sqrt (pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)))+sqrt(pow(((_zs -

_z)/sqrt(pow((_rs*cos(_tetas)-_x),2)+pow((_rs*sin(_ tetas)-_y),2))),2)+1)))-

_fonc2CondArc(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs); 

_dHx_0(_x,_y,_z,_tetas)=(densite)*(_dHTmpx_0(_x,_y, _z,(rayAim+jeu)+(epBob),_tetas,(hauBo

b)/2.0)-_dHTmpx_0(_x,_y,_z,(rayAim+jeu)+(epBob),_te tas,(-(hauBob)/2.0))-

_dHTmpx_0(_x,_y,_z,rayAim+jeu,_tetas,(hauBob)/2.0)+ _dHTmpx_0(_x,_y,_z,rayAim+jeu,

_tetas,(-(hauBob)/2.0)))/(4.0*pi); 

_dHy_0(_x,_y,_z,_tetas)=(densite)*(_dHTmpy_0(_x,_y, _z,(rayAim+jeu)+(epBob),_tetas,(hauBo

b)/2.0)-_dHTmpy_0(_x,_y,_z,(rayAim+jeu)+(epBob),_te tas,(-(hauBob)/2.0))-

_dHTmpy_0(_x,_y,_z,rayAim+jeu,_tetas,(hauBob)/2.0)+ _dHTmpy_0(_x,_y,_z,rayAim+jeu,

_tetas,(-(hauBob)/2.0)))/(4.0*pi); 

_dHz_0(_x,_y,_z,_tetas)=(densite)*(_dHTmpz_0(_x,_y, _z,(rayAim+jeu)+(epBob),_tetas,(hauBo

b)/2.0)-_dHTmpz_0(_x,_y,_z,(rayAim+jeu)+(epBob),_te tas,(-(hauBob)/2.0))-

_dHTmpz_0(_x,_y,_z,rayAim+jeu,_tetas,(hauBob)/2.0)+ _dHTmpz_0(_x,_y,_z,rayAim+jeu,

_tetas,(-(hauBob)/2.0)))/(4.0*pi); 

_HEmitx_0(_x,_y,_z)=1000.0*integral(_dHx_0(_x,_y,_z ,_),0.0,(0.0)+(2*pi)); 

_HEmity_0(_x,_y,_z)=1000.0*integral(_dHy_0(_x,_y,_z ,_),0.0,(0.0)+(2*pi)); 

_HEmitz_0(_x,_y,_z)=1000.0*integral(_dHz_0(_x,_y,_z ,_),0.0,(0.0)+(2*pi)); 

_x_1_0(_x,_y,_z)=_x; 

_y_1_0(_x,_y,_z)=_y; 

_z_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_z+(entrefer+_decalage+h auAim/2.0+(-(-(hauBob/2.0)))); 

_HEmx_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmitx_0(_x_1_0(_x,_ y,_z),_y_1_0(_x,_y,_z),_z_1_0(_x,_y,_

z,_decalage)); 

_HEmy_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmity_0(_x_1_0(_x,_ y,_z),_y_1_0(_x,_y,_z),_z_1_0(_x,_y,_

z,_decalage)); 

_HEmz_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmitz_0(_x_1_0(_x,_ y,_z),_y_1_0(_x,_y,_z),_z_1_0(_x,_y,_

z,_decalage));  

_Hx_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmx_1_0(_x,_y,_z,_dec alage); 

_Hy_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmy_1_0(_x,_y,_z,_dec alage); 

_Hz_1_0(_x,_y,_z,_decalage)=_HEmz_1_0(_x,_y,_z,_dec alage); 
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_dFz_Mz_SPlus_1_0(_rho,_tetas,_decalage)=(tesla)*(_ Hz_1_0(_rho*cos(_tetas),_rho*sin(_tet

as),(hauAim)/2.0,_decalage)); 

_dFz_Mz_SMoins_1_0(_rho,_tetas,_decalage)=-

(tesla)*(_Hz_1_0(_rho*cos(_tetas),_rho*sin(_tetas), (-(hauAim)/2.0),_decalage)); 

_dFz_Mz_1_0(_rho,_tetas,_decalage)=_rho*(_dFz_Mz_SP lus_1_0(_rho,_tetas,_decalage)+_dFz_M

z_SMoins_1_0(_rho,_tetas,_decalage)); 

rextBob=rayAim+jeu+epBob; 

pJoule=densite*1e6*densite*1e6*rho*pi*hauBob*1e-3*( (rextBob*rextBob)-

((rayAim+jeu)*(rayAim+jeu)))*1e-6; 

force(_decalage)=1.0E-

6*(integral(_dFz_Mz_1_0(_,_,_decalage),0,(0)+(rayAi m),0.0,(0.0)+(2*pi),prec)); 

/* 

La force est calculée pour deux positions: 

la moitié bas de la course ainsi que la moitié haut , ils sont calculé par rapport aux 

positions d'entrefer 

L'optimiseur se charge de trouver la course et l'en trefer permettant d'égaliser force1 

et force2 

*/ 

force1=force(-course/2); 

force2=force(course/2); 

B.3. MODELE POUR LE DIMENSIONNEMENT DU 

MICROACTIONNEUR BISTABLE 

/* 

 ************************************************** ******* 

 | Fichier généré automatiquement par MacMMems v1.3  et rétouché pour prendre en 

compte 

 | les contraintes d'optimisation . 

 | Des simplifications et modifications suplémentai res ont été ajoutés sur 

 | ce fichier généré pour une meilleure compréhensi on du modèle. 

 | Ceci est le modèle analytique d'un micro actionn eur bistable verticale composé 

par: 

 | un aimant mobile(objets 0) 

 | des aimants fixes(objets 1 à 8) 

 | des conducteurs (objets 9 à 22) 

 | Inspiré par la thèse H. Rostaing. 

 | Ce modèle calcule les forces appliquées sur l'ai mant mobile, crée par les 

aimants fixes puis 

 | les conducteurs . 

 | La position de l'aimant mobile est réglé par la variable "z0". 

 | Auteur: H.L. Rakotoarison ( mars 2007)  

 ************************************************** *********** 
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*/ 

 

// La ligne qui suit a été ajouté manuellement, c'e st l'importation la librairie 

d'intégration 

//...et bien s'assurer que le fichier "Cuhre.jar" e st dans la même répértoire que ce 

fichier 

import "./GablonskyDirect.jar"; 

// import des la librairie traitant de la minimisat ion global sans contrainte 

import "./Cuhre.jar";intern pi=3.141592653589793238 4626433832795; 

intern mu0=4.0*pi*1e-7; 

intern degToRad=pi/180.0;  

longcond=largm+2*gapy;  

longconda=(longm+2*gapx+2*largcond-espcond)/2; 

espf=largm-largf*2;  

_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=sqrt(pow(( _x-_xs),2)+pow((_y-_ys),2)+pow((_z-

_zs),2)); 

_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sqrt( pow((_zs-_z),2)+pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)); 

_arctanMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=atan((_y-_ys)*( _z-

_zs)/(_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)*(_x- _xs))); 

_lnMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=log(_cartesianDista nce(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)-(_x-_xs)); 

_IxyzCondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(_z-_zs)*log((_y -

_ys)+_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))+(_y- _ys)*log((_z-

_zs)+_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))-(_z- _zs)+(_x-_xs)*atan((_z-

_zs)/(_x-_xs))-(_x-_xs)*atan((_z-_zs)*(_y-_ys)/((_x -

_xs)*_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_IyzxCondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(_x-_xs)*log((_z -

_zs)+_cartesianDistance(_y,_z,_x,_ys,_zs,_xs))+(_z- _zs)*log((_x-

_xs)+_cartesianDistance(_y,_z,_x,_ys,_zs,_xs))-(_x- _xs)+(_y-_ys)*atan((_x-

_xs)/(_y-_ys))-(_y-_ys)*atan((_x-_xs)*(_z-_zs)/((_y -

_ys)*_cartesianDistance(_y,_z,_x,_ys,_zs,_xs))); 

_IzxyCondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(_y-_ys)*log((_x -

_xs)+_cartesianDistance(_z,_x,_y,_zs,_xs,_ys))+(_x- _xs)*log((_y-

_ys)+_cartesianDistance(_z,_x,_y,_zs,_xs,_ys))-(_y- _ys)+(_z-_zs)*atan((_y-

_ys)/(_z-_zs))-(_z-_zs)*atan((_y-_ys)*(_x-_xs)/((_z -

_zs)*_cartesianDistance(_z,_x,_y,_zs,_xs,_ys))); 

_dHx_0(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jm)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_0(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jm)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_0(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jm)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_0(_x,_y,_z)=(_dHx_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,(l argm)/2.0,(hautm)/2.0)-

_dHx_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,(largm)/2.0,(hautm)/2. 0)-

_dHx_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,-(largm)/2.0,(hautm)/2. 0)+_dHx_0(_x,_y,_z,-

(longm)/2.0,-(largm)/2.0,(hautm)/2.0)-_dHx_0(_x,_y, _z,(longm)/2.0,(largm)/2.0,-

(hautm)/2.0)+_dHx_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,(largm)/2 .0,-

(hautm)/2.0)+_dHx_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,-(largm)/2 .0,-(hautm)/2.0)-

_dHx_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,-(largm)/2.0,-(hautm)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 
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_HEmity_0(_x,_y,_z)=(_dHy_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,(l argm)/2.0,(hautm)/2.0)-

_dHy_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,(largm)/2.0,(hautm)/2. 0)-

_dHy_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,-(largm)/2.0,(hautm)/2. 0)+_dHy_0(_x,_y,_z,-

(longm)/2.0,-(largm)/2.0,(hautm)/2.0)-_dHy_0(_x,_y, _z,(longm)/2.0,(largm)/2.0,-

(hautm)/2.0)+_dHy_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,(largm)/2 .0,-

(hautm)/2.0)+_dHy_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,-(largm)/2 .0,-(hautm)/2.0)-

_dHy_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,-(largm)/2.0,-(hautm)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_0(_x,_y,_z)=(_dHz_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,(l argm)/2.0,(hautm)/2.0)-

_dHz_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,(largm)/2.0,(hautm)/2. 0)-

_dHz_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,-(largm)/2.0,(hautm)/2. 0)+_dHz_0(_x,_y,_z,-

(longm)/2.0,-(largm)/2.0,(hautm)/2.0)-_dHz_0(_x,_y, _z,(longm)/2.0,(largm)/2.0,-

(hautm)/2.0)+_dHz_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,(largm)/2 .0,-

(hautm)/2.0)+_dHz_0(_x,_y,_z,(longm)/2.0,-(largm)/2 .0,-(hautm)/2.0)-

_dHz_0(_x,_y,_z,-(longm)/2.0,-(largm)/2.0,-(hautm)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_1(_x,_y,_z)=(_dHx_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_1(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_1(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_1(_x,_y,_z)=(_dHy_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_1(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_1(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_1(_x,_y,_z)=(_dHz_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_1(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_1(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_1(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_2(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_2(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_2(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_2(_x,_y,_z)=(_dHx_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_2(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_2(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 
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_HEmity_2(_x,_y,_z)=(_dHy_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_2(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_2(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_2(_x,_y,_z)=(_dHz_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_2(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_2(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_2(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_2(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_3(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_3(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_3(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_3(_x,_y,_z)=(_dHx_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_3(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_3(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_3(_x,_y,_z)=(_dHy_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_3(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_3(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_3(_x,_y,_z)=(_dHz_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_3(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_3(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_3(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_3(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_4(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_4(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_4(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_4(_x,_y,_z)=(_dHx_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_4(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_4(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 
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_HEmity_4(_x,_y,_z)=(_dHy_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_4(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_4(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_4(_x,_y,_z)=(_dHz_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_4(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_4(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_4(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_4(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_5(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_5(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_5(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_5(_x,_y,_z)=(_dHx_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_5(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_5(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_5(_x,_y,_z)=(_dHy_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_5(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_5(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_5(_x,_y,_z)=(_dHz_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_5(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_5(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_5(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_5(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_6(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_6(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_6(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_6(_x,_y,_z)=(_dHx_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_6(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_6(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 
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_HEmity_6(_x,_y,_z)=(_dHy_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_6(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_6(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_6(_x,_y,_z)=(_dHz_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_6(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_6(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_6(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_6(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_8(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_8(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_8(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_8(_x,_y,_z)=(_dHx_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_8(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_8(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_8(_x,_y,_z)=(_dHy_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_8(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_8(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_8(_x,_y,_z)=(_dHz_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_8(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_8(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_8(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_8(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_9(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_arctanMagBox(_x, _y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHy_9(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_z,_y,_ x,_zs,_ys,_xs); 

_dHz_9(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(Jf)*_lnMagBox(_y,_z,_ x,_ys,_zs,_xs); 

_HEmitx_9(_x,_y,_z)=(_dHx_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHx_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHx_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHx_9(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHx_9(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHx_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHx_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 



Annexe B:Modèles Semi-analytique au format « sml »  

 

153 

_HEmity_9(_x,_y,_z)=(_dHy_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHy_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHy_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHy_9(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHy_9(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHy_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHy_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_9(_x,_y,_z)=(_dHz_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,(l argf)/2.0,(hautf)/2.0)-

_dHz_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)-

_dHz_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2. 0)+_dHz_9(_x,_y,_z,-

(longf)/2.0,-(largf)/2.0,(hautf)/2.0)-_dHz_9(_x,_y, _z,(longf)/2.0,(largf)/2.0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,(largf)/2 .0,-

(hautf)/2.0)+_dHz_9(_x,_y,_z,(longf)/2.0,-(largf)/2 .0,-(hautf)/2.0)-

_dHz_9(_x,_y,_z,-(longf)/2.0,-(largf)/2.0,-(hautf)/ 2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_10(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_up)*(_IzxyCondBox (_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_dHy_10(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHz_10(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_up)*(_IxyzCondB ox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_HEmitx_10(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_10(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHx_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHx_10(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_10(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHx_10(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_10(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHx_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_10(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_10(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHy_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHy_10(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_10(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHy_10(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_10(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHy_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_10(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_10(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHz_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHz_10(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_10(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHz_10(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_10(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHz_10(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_11(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_11(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((-j_up_a)*(_IzxyCo ndBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_11(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((-j_up_a)*(_IyzxCond Box(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_11(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_11(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_11(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-
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(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_11(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_11(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_11(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_11(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_11(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_11(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_11(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_11(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_13(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_13(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_up_a)*(_IzxyCon dBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_13(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_up_a)*(_IyzxCondB ox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_13(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_13(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_13(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_13(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_13(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_13(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 
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_HEmitz_13(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_13(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_13(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_13(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_13(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_14(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_up)*(_IzxyCondBox (_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_dHy_14(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHz_14(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_up)*(_IxyzCondB ox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_HEmitx_14(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_14(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHx_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHx_14(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_14(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHx_14(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_14(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHx_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_14(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_14(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHy_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHy_14(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_14(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHy_14(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_14(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHy_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_14(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_14(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHz_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHz_14(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_14(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHz_14(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_14(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHz_14(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_15(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_15(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_up_a)*(_IzxyCon dBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_15(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_up_a)*(_IyzxCondB ox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_15(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_15(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_15(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-
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(hautcond)/2.0)-_dHx_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_15(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_15(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_15(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_15(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_15(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_15(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_15(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_15(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_16(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_16(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((-j_up_a)*(_IzxyCo ndBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_16(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((-j_up_a)*(_IyzxCond Box(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_16(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_16(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_16(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_16(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_16(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_16(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_16(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_16(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_16(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-
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(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_16(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_16(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_17(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_down)*(_IzxyCondB ox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_dHy_17(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHz_17(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_down)*(_IxyzCon dBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_HEmitx_17(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_17(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHx_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHx_17(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_17(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHx_17(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_17(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHx_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_17(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_17(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHy_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHy_17(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_17(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHy_17(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_17(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHy_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_17(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_17(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHz_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHz_17(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_17(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHz_17(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_17(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHz_17(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_18(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_18(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((-j_down_a)*(_Izxy CondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_18(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((-j_down_a)*(_IyzxCo ndBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_18(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_18(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_18(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_18(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_18(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-
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_dHy_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_18(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_18(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_18(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_18(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_18(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_18(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_19(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_19(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_down_a)*(_IzxyC ondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_19(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_down_a)*(_IyzxCon dBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_19(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_19(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_19(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_19(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_19(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_19(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_19(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_19(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_19(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_19(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-
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(hautcond)/2.0)-_dHz_19(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_20(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_down)*(_IzxyCondB ox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_dHy_20(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHz_20(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_down)*(_IxyzCon dBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_HEmitx_20(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_20(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHx_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHx_20(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_20(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHx_20(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_20(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHx_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_20(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_20(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHy_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHy_20(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_20(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHy_20(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_20(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHy_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_20(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_20(_x,_y,_z,(larg cond)/2.0,(longcond)/2.0,(hautcond)/2

.0)-_dHz_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(longcond)/2.0 ,(hautcond)/2.0)-

_dHz_20(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_20(_x,_y,_z,-(l argcond)/2.0,-

(longcond)/2.0,(hautcond)/2.0)-_dHz_20(_x,_y,_z,(la rgcond)/2.0,(longcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,(l ongcond)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_20(_x,_y,_z,(largcond)/2.0,-(l ongcond)/2.0,-(hautcond)/2.0)-

_dHz_20(_x,_y,_z,-(largcond)/2.0,-(longcond)/2.0,-( hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_21(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_21(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((j_down_a)*(_IzxyC ondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_21(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((j_down_a)*(_IyzxCon dBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_21(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_21(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_21(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_21(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_21(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_21(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-
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(hautcond)/2.0)+_dHy_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_21(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_21(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_21(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_21(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_21(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_dHx_22(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=0; 

_dHy_22(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-((-j_down_a)*(_Izxy CondBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)))); 

_dHz_22(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=((-j_down_a)*(_IyzxCo ndBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs))); 

_HEmitx_22(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHx_22(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHx_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHx_22(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHx_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHx_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHx_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmity_22(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHy_22(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHy_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHy_22(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHy_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHy_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHy_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi); 

_HEmitz_22(_x,_y,_z)=1000.0*(_dHz_22(_x,_y,_z,(long conda)/2.0,(largconda)/2.0,(hautcond)

/2.0)-_dHz_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,(largconda) /2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)+_dHz_22(_x,_y,_z,-( longconda)/2.0,-

(largconda)/2.0,(hautcond)/2.0)-

_dHz_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,(largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)+_dHz_22(_x,_y,_z,(longconda)/2.0,-( largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0)-_dHz_22(_x,_y,_z,-(longconda)/2.0,- (largconda)/2.0,-

(hautcond)/2.0))/(4.0*pi);  

_x_0_1(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+longf+2*sep)/2)) ); 

_y_0_1(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largm-largf)/2))); 
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_z_0_1(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+2*gapz+hautf) /2))); 

_HEmz_0_1(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_1(_x_0_1(_x,_y,_z),_ y_0_1(_x,_y,_z),_z_0_1(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_2(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+longf+2*sep)/2)) ); 

_y_0_2(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largm-largf)/2))); 

_z_0_2(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+2*gapz+hautf) /2))); 

_HEmz_0_2(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_2(_x_0_2(_x,_y,_z),_ y_0_2(_x,_y,_z),_z_0_2(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_3(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+longf+2*sep)/2))) ; 

_y_0_3(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largm-largf)/2))); 

_z_0_3(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+2*gapz+hautf) /2))); 

_HEmz_0_3(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_3(_x_0_3(_x,_y,_z),_ y_0_3(_x,_y,_z),_z_0_3(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_4(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+longf+2*sep)/2))) ; 

_y_0_4(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largm-largf)/2))); 

_z_0_4(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+2*gapz+hautf) /2))); 

_HEmz_0_4(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_4(_x_0_4(_x,_y,_z),_ y_0_4(_x,_y,_z),_z_0_4(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_5(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+longf+2*sep)/2)) ); 

_y_0_5(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largm-largf)/2))); 

_z_0_5(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+2*gapz+hautf )/2))); 

 

_HEmz_0_5(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_5(_x_0_5(_x,_y,_z),_ y_0_5(_x,_y,_z),_z_0_5(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_6(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+longf+2*sep)/2)) ); 

_y_0_6(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largm-largf)/2))); 

_z_0_6(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+2*gapz+hautf )/2))); 

_HEmz_0_6(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_6(_x_0_6(_x,_y,_z),_ y_0_6(_x,_y,_z),_z_0_6(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_8(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+longf+2*sep)/2))) ; 

_y_0_8(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largm-largf)/2))); 

_z_0_8(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+2*gapz+hautf )/2))); 

_HEmz_0_8(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_8(_x_0_8(_x,_y,_z),_ y_0_8(_x,_y,_z),_z_0_8(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_9(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+longf+2*sep)/2))) ; 

_y_0_9(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largm-largf)/2))); 

_z_0_9(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+2*gapz+hautf )/2))); 

_HEmz_0_9(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_9(_x_0_9(_x,_y,_z),_ y_0_9(_x,_y,_z),_z_0_9(_x,_y,_z,z0)); 

_x_0_10(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+largcond+2*gapx )/2))); 

_y_0_10(_x,_y,_z)=_y+(y0); 

_z_0_10(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+hautm-hautco nd)/2))); 

_HEmz_0_10(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_10(_x_0_10(_x,_y,_z ),_y_0_10(_x,_y,_z),_z_0_10(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_11(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+2*gapx+2*largco nd-longconda)/2))); 

_y_0_11(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largconda+largm+2*gap y)/2))); 

_z_0_11(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+hautm-hautco nd)/2))); 

 

_HEmz_0_11(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_11(_x_0_11(_x,_y,_z ),_y_0_11(_x,_y,_z),_z_0_11(_x,_y,_z,

z0)); 
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_x_0_13(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+2*gapx+2*largco nd-longconda)/2))); 

_y_0_13(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largconda+largm+2*gapy )/2))); 

_z_0_13(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+hautm-hautco nd)/2))); 

_HEmz_0_13(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_13(_x_0_13(_x,_y,_z ),_y_0_13(_x,_y,_z),_z_0_13(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_14(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+largcond+2*gapx) /2))); 

_y_0_14(_x,_y,_z)=_y+(y0); 

_z_0_14(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+hautm-hautco nd)/2))); 

_HEmz_0_14(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_14(_x_0_14(_x,_y,_z ),_y_0_14(_x,_y,_z),_z_0_14(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_15(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+2*gapx+2*largcon d-longconda)/2))); 

_y_0_15(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largconda+largm+2*gap y)/2))); 

_z_0_15(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+hautm-hautco nd)/2))); 

_HEmz_0_15(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_15(_x_0_15(_x,_y,_z ),_y_0_15(_x,_y,_z),_z_0_15(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_16(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+2*gapx+2*largcon d-longconda)/2))); 

_y_0_16(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largconda+largm+2*gapy )/2))); 

_z_0_16(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-((course+hautm-hautco nd)/2))); 

_HEmz_0_16(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_16(_x_0_16(_x,_y,_z ),_y_0_16(_x,_y,_z),_z_0_16(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_17(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+largcond+2*gapx )/2))); 

_y_0_17(_x,_y,_z)=_y+(y0); 

_z_0_17(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+hautm-hautc ond)/2))); 

 

_HEmz_0_17(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_17(_x_0_17(_x,_y,_z ),_y_0_17(_x,_y,_z),_z_0_17(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_18(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+2*gapx+2*largco nd-longconda)/2))); 

_y_0_18(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largconda+largm+2*gap y)/2))); 

_z_0_18(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+hautm-hautc ond)/2))); 

_HEmz_0_18(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_18(_x_0_18(_x,_y,_z ),_y_0_18(_x,_y,_z),_z_0_18(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_19(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-(-(longm+2*gapx+2*largco nd-longconda)/2))); 

_y_0_19(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largconda+largm+2*gapy )/2))); 

_z_0_19(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+hautm-hautc ond)/2))); 

_HEmz_0_19(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_19(_x_0_19(_x,_y,_z ),_y_0_19(_x,_y,_z),_z_0_19(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_20(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+largcond+2*gapx) /2))); 

_y_0_20(_x,_y,_z)=_y+(y0); 

_z_0_20(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+hautm-hautc ond)/2))); 

_HEmz_0_20(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_20(_x_0_20(_x,_y,_z ),_y_0_20(_x,_y,_z),_z_0_20(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_21(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+2*gapx+2*largcon d-longconda)/2))); 

_y_0_21(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-(-(largconda+largm+2*gap y)/2))); 
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_z_0_21(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+hautm-hautc ond)/2))); 

_HEmz_0_21(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_21(_x_0_21(_x,_y,_z ),_y_0_21(_x,_y,_z),_z_0_21(_x,_y,_z,

z0)); 

_x_0_22(_x,_y,_z)=_x+(x0+(-((longm+2*gapx+2*largcon d-longconda)/2))); 

_y_0_22(_x,_y,_z)=_y+(y0+(-((largconda+largm+2*gapy )/2))); 

_z_0_22(_x,_y,_z,z0)=_z+(z0+(-(-(course+hautm-hautc ond)/2))); 

 

_HEmz_0_22(_x,_y,_z,z0)=_HEmitz_22(_x_0_22(_x,_y,_z ),_y_0_22(_x,_y,_z),_z_0_22(_x,_y,_z,

z0)); 

_Hz_0_0(_x,_y,_z,z0)=_HEmz_0_1(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0 _2(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_3(_x,_y,_z,z0

)+_HEmz_0_4(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_5(_x,_y,_z,z0)+_HE mz_0_6(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_8(

_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_9(_x,_y,_z,z0); 

_Hz_0_1(_x,_y,_z,z0)=_HEmz_0_10(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_ 0_11(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_13(_x,_y,_z

,z0)+_HEmz_0_14(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_15(_x,_y,_z,z0 )+_HEmz_0_16(_x,_y,_z,z0)+_HEm

z_0_17(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_18(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0 _19(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_20(_x

,_y,_z,z0)+_HEmz_0_21(_x,_y,_z,z0)+_HEmz_0_22(_x,_y ,_z,z0); 

_dFz_Mx_SPlus_0_0(_y,_z,z0)=(Jm)*(_Hz_0_0((longm)/2 .0,_y,_z,z0)); 

_dFz_Mx_SMoins_0_0(_y,_z,z0)=-(Jm)*(_Hz_0_0(-(longm )/2.0,_y,_z,z0)); 

_dFz_Mx_0_0(_y,_z,z0)=1e6*(_dFz_Mx_SPlus_0_0(_y,_z, z0)+_dFz_Mx_SMoins_0_0(_y,_z,z0)); 

_dFz_Mx_SPlus_0_1(_y,_z,z0)=(Jm)*(_Hz_0_1((longm)/2 .0,_y,_z,z0)); 

_dFz_Mx_SMoins_0_1(_y,_z,z0)=-(Jm)*(_Hz_0_1(-(longm )/2.0,_y,_z,z0)); 

_dFz_Mx_0_1(_y,_z,z0)=1e6*(_dFz_Mx_SPlus_0_1(_y,_z, z0)+_dFz_Mx_SMoins_0_1(_y,_z,z0)); 

/* 

 Les paramètres de sortie qui nous interessent sont   

 Fz_magnet(force crée par les aimants fixes sur l'a imant mobile)  

 Fz_conductors(force crée par les conducteurs sur l 'aimant mobile) 

 Fz_total(force total appliqué sur l'aimant mobile)  

 La variable "prec", a été inserée manuellement dan s la signatures des intégrale, 

 elle permet de gérer la précision de calcul de l'i ntégrale. 

 En fonction des cas, prendre une valeur:   

 1e-2:modèle moins précis mais très rapide, optimiz ation 

 1e-3:meilleure compromis, analyse du modèle, tracé  de courbe 

 1e-6:modèle très précis, compute sur un point   */  

Fz_magnet(z0)=1.0E-12*(integral(_dFz_Mx_0_0(_,_,z0) ,-(largm)/2.0,(largm)/2.0,-

(hautm)/2.0,(hautm)/2.0,prec)); 

Fz_conductors(z0)=1.0E-12*(integral(_dFz_Mx_0_1(_,_ ,z0),-(largm)/2.0,(largm)/2.0,-

(hautm)/2.0,(hautm)/2.0,prec)); 

Fz_total(z0)=Fz_magnet(z0)+Fz_conductors(z0); 

zmax=(course-hautm)/2; 

zmin=-(course-hautm)/2; 

Fz_min=findMin_getF(Fz_total(_), zmin, zmax);//util isation de la recherche de min 

globale, pénalisant en temps mais précis 

Masse=masse_volumique_aimant*largm*longm*hautm*1e-9 ; 
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Choc_par_gravite=Fz_magnet(course/2-hautcond/2)/(Ma sse*9.81);// nombre de "g" que 

supportera l'aimant mobile  

Encombrement_longueur=(longf*2+sep*2+longm); 

Encombrement_largeur=(largconda*2+gapy*2+largm); 

j_up_a=courant_up/(hautcond*largconda); 

j_down_a=courant_down/(hautcond*largconda); 

j_up=courant_up/(hautcond*largcond); 

j_down=courant_down/(hautcond*largcond); 

Facteur_forme_aimant_fixes=longf/largf; 

Facteur_forme_aimant_mobile=longm/largm; 

Pertes_Joule=(4*j_up_a*j_up_a+4*j_down_a*j_down_a)* hautcond*largconda*longconda+(2*j_up*

j_up+2*j_down*j_down)*hautcond*largcond*longcond; 

B.4. MODELE POUR LE DIMENSIONNEMENT DISPOSITIF A 

LEVITATION DIAMAGNETIQUE 

/* 

 ************************************************** ********** 

 | Fichier généré automatiquement par MacMMems v1.3  

 | Des simplifications et modifications suplémentai res ont été ajoutés sur 

 | ce fichier généré pour une meilleure compréhensi on du modèle. 

 | Ceci est le modèle analytique d'un système de lé vitation formé par: 

 | Une plaquette de graphite (Objet 0) 

 | 4 aimants (Objet 1 à 4) 

 | Inspiré par les travaux de thèse de H. Chetouani . 

 | Ce modèle calcule la force de poussée et le coup le de torsion crées par les 

aimants subit la plaque de graphite. 

 | La hauteur de de la plaque est réglé par la vari able "h_levitation". 

 | L'angle de rotation par la variable  "angle" 

 | Auteur: H.L. Rakotoarison ( mars 2007) 

*************************************************** *********/  

// La ligne  qui suit a été ajouté manuellement, c' est l'importation la librairie 

d'intégration 

//...et bien s'assurer que le fichier "Cuhre.jar" e st dans la même répértoire que ce 

fichier 

 

import "./Cuhre.jar"; 

intern pi=3.1415926535897932384626433832795; 

intern mu0=4.0*pi*1e-7; 

intern degToRad=pi/180.0;  

Encombrement_aimant=2*cote_aimant+ecart_aimant;  

Encombrement_dia=cote_dia*pow(2,0.5);//hypotenus  
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_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=sqrt(pow(( _x-_xs),2)+pow((_y-_ys),2)+pow((_z-

_zs),2)); 

_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sqrt( pow((_zs-_z),2)+pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)); 

_arctanMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=atan((_y-_ys)*( _z-

_zs)/(_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)*(_x- _xs))); 

_lnMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=log(_cartesianDista nce(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)-(_x-_xs)); 

_dHx_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(JMag)*_lnMagBox(_y,_z ,_x,_ys,_zs,_xs); 

_dHy_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(JMag)*_lnMagBox(_x,_y ,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHz_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(JMag)*_arctanMagBox(_ z,_x,_y,_zs,_xs,_ys); 

_HEmitx_1(_x,_y,_z)=(_dHx_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHx_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_1(_x,_y,_z)=(_dHy_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHy_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_1(_x,_y,_z)=(_dHz_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHz_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_2(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-JMag)*_lnMagBox(_y,_ z,_x,_ys,_zs,_xs); 

_dHy_2(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-JMag)*_lnMagBox(_x,_ y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHz_2(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-JMag)*_arctanMagBox( _z,_x,_y,_zs,_xs,_ys); 

_HEmitx_2(_x,_y,_z)=(_dHx_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHx_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHx_2(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-
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_dHx_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHx_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_2(_x,_y,_z)=(_dHy_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHy_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHy_2(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHy_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_2(_x,_y,_z)=(_dHz_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHz_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHz_2(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_2(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHz_2(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_3(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(JMag)*_lnMagBox(_y,_z ,_x,_ys,_zs,_xs); 

_dHy_3(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(JMag)*_lnMagBox(_x,_y ,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHz_3(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(JMag)*_arctanMagBox(_ z,_x,_y,_zs,_xs,_ys); 

_HEmitx_3(_x,_y,_z)=(_dHx_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHx_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHx_3(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHx_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_3(_x,_y,_z)=(_dHy_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHy_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHy_3(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHy_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 
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_HEmitz_3(_x,_y,_z)=(_dHz_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHz_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHz_3(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_3(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHz_3(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_dHx_4(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-JMag)*_lnMagBox(_y,_ z,_x,_ys,_zs,_xs); 

_dHy_4(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-JMag)*_lnMagBox(_x,_ y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHz_4(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(-JMag)*_arctanMagBox( _z,_x,_y,_zs,_xs,_ys); 

_HEmitx_4(_x,_y,_z)=(_dHx_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHx_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHx_4(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHx_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHx_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHx_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_4(_x,_y,_z)=(_dHy_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHy_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHy_4(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHy_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHy_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHy_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_4(_x,_y,_z)=(_dHz_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/ 2.0,(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0

)-_dHz_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/ 2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)+_dHz_4(_x,_y,_z, -(cote_aimant)/2.0,-

(cote_aimant)/2.0,(ep_aimant)/2.0)-

_dHz_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0,(cote_aimant)/2.0 ,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)+_dHz_4(_x,_y,_z,(cote_aimant)/2.0, -(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0)-_dHz_4(_x,_y,_z,-(cote_aimant)/2.0 ,-(cote_aimant)/2.0,-

(ep_aimant)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

  

_x_0_1(_x,_y,_z,x0)=(cos(angle*degToRad))*(_x)+((-

sin(angle*degToRad)))*(_y)+((cos(angle*degToRad))*( x0)+((-

sin(angle*degToRad)))*(y0)+(-((ecart_aimant+cote_ai mant)/2.0))); 

_y_0_1(_x,_y,_z,x0)=(sin(angle*degToRad))*(_x)+(cos (angle*degToRad))*(_y)+((sin(angle*de

gToRad))*(x0)+(cos(angle*degToRad))*(y0)+(-((ecart_ aimant+cote_aimant)/2.0))); 
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_z_0_1(_x,_y,_z)=_z+(h_levitation+ep_dia/2.0+(-(-(e p_aimant/2.0)))); 

_HEmx_0_1(_x,_y,_z,x0)=_HEmitx_1(_x_0_1(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_1(_x,_y,_z,x0),_z_0_1(_x,_y,_z

)); 

_HEmy_0_1(_x,_y,_z,x0)=_HEmity_1(_x_0_1(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_1(_x,_y,_z,x0),_z_0_1(_x,_y,_z

)); 

_HEmz_0_1(_x,_y,_z,x0)=_HEmitz_1(_x_0_1(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_1(_x,_y,_z,x0),_z_0_1(_x,_y,_z

)); 

_x_0_2(_x,_y,_z,x0)=(cos(angle*degToRad))*(_x)+((-

sin(angle*degToRad)))*(_y)+((cos(angle*degToRad))*( x0)+((-

sin(angle*degToRad)))*(y0)+(-((ecart_aimant+cote_ai mant)/2.0))); 

_y_0_2(_x,_y,_z,x0)=(sin(angle*degToRad))*(_x)+(cos (angle*degToRad))*(_y)+((sin(angle*de

gToRad))*(x0)+(cos(angle*degToRad))*(y0)+(-(-((ecar t_aimant+cote_aimant)/2.0)))); 

_z_0_2(_x,_y,_z)=_z+(h_levitation+ep_dia/2.0+(-(-(e p_aimant/2.0)))); 

_HEmx_0_2(_x,_y,_z,x0)=_HEmitx_2(_x_0_2(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_2(_x,_y,_z,x0),_z_0_2(_x,_y,_z

)); 

_HEmy_0_2(_x,_y,_z,x0)=_HEmity_2(_x_0_2(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_2(_x,_y,_z,x0),_z_0_2(_x,_y,_z

)); 

_HEmz_0_2(_x,_y,_z,x0)=_HEmitz_2(_x_0_2(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_2(_x,_y,_z,x0),_z_0_2(_x,_y,_z

)); 

_x_0_3(_x,_y,_z,x0)=(cos(angle*degToRad))*(_x)+((-

sin(angle*degToRad)))*(_y)+((cos(angle*degToRad))*( x0)+((-

sin(angle*degToRad)))*(y0)+(-(-((ecart_aimant+cote_ aimant)/2.0)))); 

_y_0_3(_x,_y,_z,x0)=(sin(angle*degToRad))*(_x)+(cos (angle*degToRad))*(_y)+((sin(angle*de

gToRad))*(x0)+(cos(angle*degToRad))*(y0)+(-(-((ecar t_aimant+cote_aimant)/2.0)))); 

_z_0_3(_x,_y,_z)=_z+(h_levitation+ep_dia/2.0+(-(-(e p_aimant/2.0)))); 

_HEmx_0_3(_x,_y,_z,x0)=_HEmitx_3(_x_0_3(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_3(_x,_y,_z,x0),_z_0_3(_x,_y,_z

)); 

_HEmy_0_3(_x,_y,_z,x0)=_HEmity_3(_x_0_3(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_3(_x,_y,_z,x0),_z_0_3(_x,_y,_z

)); 

_HEmz_0_3(_x,_y,_z,x0)=_HEmitz_3(_x_0_3(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_3(_x,_y,_z,x0),_z_0_3(_x,_y,_z

)); 

_x_0_4(_x,_y,_z,x0)=(cos(angle*degToRad))*(_x)+((-

sin(angle*degToRad)))*(_y)+((cos(angle*degToRad))*( x0)+((-

sin(angle*degToRad)))*(y0)+(-(-((ecart_aimant+cote_ aimant)/2.0)))); 

_y_0_4(_x,_y,_z,x0)=(sin(angle*degToRad))*(_x)+(cos (angle*degToRad))*(_y)+((sin(angle*de

gToRad))*(x0)+(cos(angle*degToRad))*(y0)+(-((ecart_ aimant+cote_aimant)/2.0))); 

_z_0_4(_x,_y,_z)=_z+(h_levitation+ep_dia/2.0+(-(-(e p_aimant/2.0)))); 

_HEmx_0_4(_x,_y,_z,x0)=_HEmitx_4(_x_0_4(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_4(_x,_y,_z,x0),_z_0_4(_x,_y,_z

)); 

_HEmy_0_4(_x,_y,_z,x0)=_HEmity_4(_x_0_4(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_4(_x,_y,_z,x0),_z_0_4(_x,_y,_z

)); 

_HEmz_0_4(_x,_y,_z,x0)=_HEmitz_4(_x_0_4(_x,_y,_z,x0 ),_y_0_4(_x,_y,_z,x0),_z_0_4(_x,_y,_z

));  

_Hx_0_1(_x,_y,_z,x0)=(cos(angle*degToRad))*(_HEmx_0 _1(_x,_y,_z,x0)+_HEmx_0_2(_x,_y,_z,x0

)+_HEmx_0_3(_x,_y,_z,x0)+_HEmx_0_4(_x,_y,_z,x0))+(s in(angle*degToRad))*(_HEmy_0_1
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(_x,_y,_z,x0)+_HEmy_0_2(_x,_y,_z,x0)+_HEmy_0_3(_x,_ y,_z,x0)+_HEmy_0_4(_x,_y,_z,x0

)); 

_Hy_0_1(_x,_y,_z,x0)=((-

sin(angle*degToRad)))*(_HEmx_0_1(_x,_y,_z,x0)+_HEmx _0_2(_x,_y,_z,x0)+_HEmx_0_3(_x

,_y,_z,x0)+_HEmx_0_4(_x,_y,_z,x0))+(cos(angle*degTo Rad))*(_HEmy_0_1(_x,_y,_z,x0)+

_HEmy_0_2(_x,_y,_z,x0)+_HEmy_0_3(_x,_y,_z,x0)+_HEmy _0_4(_x,_y,_z,x0)); 

_Hz_0_1(_x,_y,_z,x0)=_HEmz_0_1(_x,_y,_z,x0)+_HEmz_0 _2(_x,_y,_z,x0)+_HEmz_0_3(_x,_y,_z,x0

)+_HEmz_0_4(_x,_y,_z,x0); 

 

_dFnx_SPlus_0_1(_y,_z,x0)=(Khi_plan)*(pow(_Hx_0_1(( cote_dia)/2.0,_y,_z,x0),2))+(Khi_plan

)*(pow(_Hy_0_1((cote_dia)/2.0,_y,_z,x0),2))+(Khiort h)*(pow(_Hz_0_1((cote_dia)/2.0

,_y,_z,x0),2)); 

_dFnx_SMoins_0_1(_y,_z,x0)=(Khi_plan)*(pow(_Hx_0_1( -

(cote_dia)/2.0,_y,_z,x0),2))+(Khi_plan)*(pow(_Hy_0_ 1(-

(cote_dia)/2.0,_y,_z,x0),2))+(Khiorth)*(pow(_Hz_0_1 (-

(cote_dia)/2.0,_y,_z,x0),2)); 

_dFnz_SPlus_0_1(_x,_y,x0)=(Khi_plan)*(pow(_Hx_0_1(_ x,_y,(ep_dia)/2.0,x0),2))+(Khi_plan)*

(pow(_Hy_0_1(_x,_y,(ep_dia)/2.0,x0),2))+(Khiorth)*( pow(_Hz_0_1(_x,_y,(ep_dia)/2.0

,x0),2)); 

_dFnz_SMoins_0_1(_x,_y,x0)=(Khi_plan)*(pow(_Hx_0_1( _x,_y,-

(ep_dia)/2.0,x0),2))+(Khi_plan)*(pow(_Hy_0_1(_x,_y, -

(ep_dia)/2.0,x0),2))+(Khiorth)*(pow(_Hz_0_1(_x,_y,- (ep_dia)/2.0,x0),2)); 

_dFnx_0_1(_y,_z,x0)=_dFnx_SPlus_0_1(_y,_z,x0)-_dFnx _SMoins_0_1(_y,_z,x0); 

_dFnz_0_1(_x,_y,x0)=_dFnz_SPlus_0_1(_x,_y,x0)-_dFnz _SMoins_0_1(_x,_y,x0); 

 

/* 

 Les paramètres de sortie qui nous interessent sont  Fz et Fx(ou Fy). 

 La variable "prec", a été inserée manuellement dan s la signatures des intégrale, 

 elle permet de gérer la précision de calcul de l'i ntégrale 

 En fonction des cas, prendre une valeur:   

 1e-2:modèle moins précis mais très rapide, optimiz ation 

 1e-3:meilleure compromis, analyse du modèle, tracé  de courbe 

 1e-6:modèle très précis, compute sur un point 

*/ 

Fx(x0)=1.0E-6*(integral(_dFnx_0_1(_,_,x0),-(cote_di a)/2.0,(cote_dia)/2.0,-

(cote_dia)/2.0,(cote_dia)/2.0,prec))*mu0/2.0; 

Fz(x0)=1.0E-6*(integral(_dFnz_0_1(_,_,x0),-(cote_di a)/2.0,(cote_dia)/2.0,-

(cote_dia)/2.0,(cote_dia)/2.0,prec))*mu0/2.0; 

Diff_force=1e5*(Fz(0.0)-(masse_volumique*cote_dia*c ote_dia*ep_dia*1e-9*9.81)); 

Derive_Force=(Fx(cote_dia/1000)-0.0)/(cote_dia/1000 ); //la force x pour la position 0 

est supposé nulle 

hauteur_levitation=h_levitation; 
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B.5. MODELE DE DIMENSIONNEMENT DU MICRO-

CONTACTEUR 

B.5.1. Modèle purement analytique 

intern pi=3.1415926535897932384626433832795; 

intern mu0=4.0*pi*1e-7; 

intern degToRad=pi/180.0;  

_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=sqrt(pow(( _x-_xs),2)+pow((_y-_ys),2)+pow((_z-

_zs),2)); 

_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sqrt( pow((_zs-_z),2)+pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)); 

_arctanMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=atan((_y-_ys)*( _z-

_zs)/(_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)*(_x- _xs))); 

_lnMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=log(_cartesianDista nce(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)-(_x-_xs)); 

  

 

_dHx_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(J_mag)*_lnMagBox(_y,_ z,_x,_ys,_zs,_xs); 

_dHy_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(J_mag)*_lnMagBox(_x,_ y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHz_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(J_mag)*_arctanMagBox( _z,_x,_y,_zs,_xs,_ys); 

_HEmitx_1(_x,_y,_z)=(_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,(aw)/2.0,(ah)/2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2. 0,-

(aw)/2.0,(ah)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,-(ad)/2.0,-(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/2.0,-(ah)/2.0)+_dHx_1 (_x,_y,_z,-(ad)/2.0,(aw)/2.0,-

(ah)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/ 2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_1(_x,_y,_z)=(_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,(aw)/2.0,(ah)/2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2. 0,-

(aw)/2.0,(ah)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,-(ad)/2.0,-(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/2.0,-(ah)/2.0)+_dHy_1 (_x,_y,_z,-(ad)/2.0,(aw)/2.0,-

(ah)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/ 2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_1(_x,_y,_z)=(_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,(aw)/2.0,(ah)/2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2. 0,-

(aw)/2.0,(ah)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,-(ad)/2.0,-(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-

_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/2.0,-(ah)/2.0)+_dHz_1 (_x,_y,_z,-(ad)/2.0,(aw)/2.0,-

(ah)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/ 2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

  

_x_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=(cos(rot_plaque*(pi/ 180.0)))*(_x)+(sin(rot_plaque*(pi/180

.0)))*(_z)+((cos(rot_plaque*(pi/180.0)))*(pivot_x)+ (-(tx))); 

_y_0_1(_x,_y,_z)=_y; 

_z_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=((-

sin(rot_plaque*(pi/180.0))))*(_x)+(cos(rot_plaque*( pi/180.0)))*(_z)+(((-

sin(rot_plaque*(pi/180.0))))*(pivot_x)+(-(-(dist_a_ p+ah/2.0)))); 
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_HEmx_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmitx_1(_x_0_1( _x,_y,_z,tx,rot_plaque),_y_0_1(_x,_y,

_z),_z_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)); 

_HEmy_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmity_1(_x_0_1( _x,_y,_z,tx,rot_plaque),_y_0_1(_x,_y,

_z),_z_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)); 

_HEmz_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmitz_1(_x_0_1( _x,_y,_z,tx,rot_plaque),_y_0_1(_x,_y,

_z),_z_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)); 

  

_Hx_0_0(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=(cos(rot_plaque*(pi /180.0)))*(_HEmx_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_

plaque))+(-sin(rot_plaque*(pi/180.0)))*(_HEmz_0_1(_ x,_y,_z,tx,rot_plaque)); 

_Hy_0_0(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmy_0_1(_x,_y,_z, tx,rot_plaque); 

_Hz_0_0(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=(sin(rot_plaque*(pi /180.0)))*(_HEmx_0_1(_x,_y,_z,tx,rot_

plaque))+(cos(rot_plaque*(pi/180.0)))*(_HEmz_0_1(_x ,_y,_z,tx,rot_plaque)); 

_dHDemagx_0_0(_xs,_ys,_zs)=_arctanMagBox(0.0,0.0,0. 0,_xs,_ys,_zs); 

_dHDemagy_0_0(_xs,_ys,_zs)=_arctanMagBox(0.0,0.0,0. 0,_ys,_zs,_xs); 

_dHDemagz_0_0(_xs,_ys,_zs)=_arctanMagBox(0.0,0.0,0. 0,_zs,_xs,_ys); 

intern _HDemagx_0_0=(_dHDemagx_0_0((pd)/2.0,(pw)/2. 0,(ph)/2.0)-_dHDemagx_0_0(-

(pd)/2.0,(pw)/2.0,(ph)/2.0)-_dHDemagx_0_0((pd)/2.0, -

(pw)/2.0,(ph)/2.0)+_dHDemagx_0_0(-(pd)/2.0,-(pw)/2. 0,(ph)/2.0)-

_dHDemagx_0_0((pd)/2.0,(pw)/2.0,-(ph)/2.0)+_dHDemag x_0_0(-(pd)/2.0,(pw)/2.0,-

(ph)/2.0)+_dHDemagx_0_0((pd)/2.0,-(pw)/2.0,-(ph)/2. 0)-_dHDemagx_0_0(-(pd)/2.0,-

(pw)/2.0,-(ph)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

intern _HDemagy_0_0=(_dHDemagy_0_0((pd)/2.0,(pw)/2. 0,(ph)/2.0)-_dHDemagy_0_0(-

(pd)/2.0,(pw)/2.0,(ph)/2.0)-_dHDemagy_0_0((pd)/2.0, -

(pw)/2.0,(ph)/2.0)+_dHDemagy_0_0(-(pd)/2.0,-(pw)/2. 0,(ph)/2.0)-

_dHDemagy_0_0((pd)/2.0,(pw)/2.0,-(ph)/2.0)+_dHDemag y_0_0(-(pd)/2.0,(pw)/2.0,-

(ph)/2.0)+_dHDemagy_0_0((pd)/2.0,-(pw)/2.0,-(ph)/2. 0)-_dHDemagy_0_0(-(pd)/2.0,-

(pw)/2.0,-(ph)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

intern _HDemagz_0_0=(_dHDemagz_0_0((pd)/2.0,(pw)/2. 0,(ph)/2.0)-_dHDemagz_0_0(-

(pd)/2.0,(pw)/2.0,(ph)/2.0)-_dHDemagz_0_0((pd)/2.0, -

(pw)/2.0,(ph)/2.0)+_dHDemagz_0_0(-(pd)/2.0,-(pw)/2. 0,(ph)/2.0)-

_dHDemagz_0_0((pd)/2.0,(pw)/2.0,-(ph)/2.0)+_dHDemag z_0_0(-(pd)/2.0,(pw)/2.0,-

(ph)/2.0)+_dHDemagz_0_0((pd)/2.0,-(pw)/2.0,-(ph)/2. 0)-_dHDemagz_0_0(-(pd)/2.0,-

(pw)/2.0,-(ph)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

intern _Nx_0_0=-_HDemagx_0_0*mu0; 

intern _Ny_0_0=-_HDemagy_0_0*mu0; 

intern _Nz_0_0=-_HDemagz_0_0*mu0; 

intern _muapp_0_0=(mur_plaque)/(1+_Nx_0_0*((mur_pla que)-1)); 

_Jsat_x_0_0(tx,rot_plaque)=sqrt(pow((Js_plaque),2)-

pow(_Hz_0_0(0.0,0.0,0.0,tx,rot_plaque)*mu0/_Nz_0_0, 2)); 

_Jx_0_0(tx,rot_plaque)=(2*_Jsat_x_0_0(tx,rot_plaque )/pi)*atan((_muapp_0_0)/(2*_Jsat_x_0_

0(tx,rot_plaque)/pi)*_Hx_0_0(0.0,0.0,0.0,tx,rot_pla que)*mu0); 

_Jz_0_0(tx,rot_plaque)=_Hz_0_0(0.0,0.0,0.0,tx,rot_p laque)*mu0/_Nz_0_0; 

couple_magnetique(tx,rot_plaque)=1.0E-3*(-

_Jx_0_0(tx,rot_plaque)*_Hz_0_0(0.0,0.0,0.0,tx,rot_p laque)+_Jz_0_0(tx,rot_plaque)*

_Hx_0_0(0.0,0.0,0.0,tx,rot_plaque))*(pd)*(pw)*(ph);  

couple_mecanique(rot_plaque)=raideur_bras*rot_plaqu e*pi/180.0; 
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couple_total(tx,rot_plaque)=couple_magnetique(tx,ro t_plaque)-

couple_mecanique(rot_plaque); 

couple_mnt=couple_total(tx_mnt,rot_plaque_on);// co uple position fermée et maintien 

couple_mnt_fin=couple_total(tx_mnt+course_mnt,rot_p laque_on);// couple de maintien en 

fin de course 

couple_on=couple_total(tx_on,rot_plaque_on);// coup le position fermée  

derive_couple_on=(couple_total(tx_on+dx,rot_plaque_ on)-couple_on)/dx;//derivée du couple 

%tx en position fermeture 

couple_off=couple_total(tx_off,rot_plaque_off);// c ouple ouverture 

derive_couple_off=(couple_total(tx_off+dx,rot_plaqu e_off)-couple_off)/dx;//derivée du 

couple %tx en position ouverture 

volume_aimant=ah*ad*aw; 

course_off_on=abs(tx_on*tx_on-tx_off*tx_off); 

B.5.2. Modèle semi-analytique 

import "./ModelFerro.jar"; 

instance "ModelFerro" "ferroSolver"; 

intern pi=3.1415926535897932384626433832795; 

intern mu0=4.0*pi*1e-7; 

intern degToRad=pi/180.0;   

_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=sqrt(pow(( _x-_xs),2)+pow((_y-_ys),2)+pow((_z-

_zs),2)); 

_cylindricalDistance(_x,_y,_z,_rs,_tetas,_zs)=sqrt( pow((_zs-_z),2)+pow((_rs*cos(_tetas)-

_x),2)+pow((_rs*sin(_tetas)-_y),2)); 

_arctanMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=atan((_y-_ys)*( _z-

_zs)/(_cartesianDistance(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)*(_x- _xs))); 

_lnMagBox(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=log(_cartesianDista nce(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)-(_x-_xs)); 

_dHx_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(J_mag)*_lnMagBox(_y,_ z,_x,_ys,_zs,_xs); 

_dHy_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(J_mag)*_lnMagBox(_x,_ y,_z,_xs,_ys,_zs); 

_dHz_1(_x,_y,_z,_xs,_ys,_zs)=(J_mag)*_arctanMagBox( _z,_x,_y,_zs,_xs,_ys); 

_HEmitx_1(_x,_y,_z)=(_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,(aw)/2.0,(ah)/2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2. 0,-

(aw)/2.0,(ah)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,-(ad)/2.0,-(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-

_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/2.0,-(ah)/2.0)+_dHx_1 (_x,_y,_z,-(ad)/2.0,(aw)/2.0,-

(ah)/2.0)+_dHx_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/ 2.0)-_dHx_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmity_1(_x,_y,_z)=(_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,(aw)/2.0,(ah)/2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2. 0,-

(aw)/2.0,(ah)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,-(ad)/2.0,-(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-

_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/2.0,-(ah)/2.0)+_dHy_1 (_x,_y,_z,-(ad)/2.0,(aw)/2.0,-

(ah)/2.0)+_dHy_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/ 2.0)-_dHy_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

_HEmitz_1(_x,_y,_z)=(_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,(aw)/2.0,(ah)/2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2. 0,-

(aw)/2.0,(ah)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,-(ad)/2.0,-(aw)/ 2.0,(ah)/2.0)-
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_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,(aw)/2.0,-(ah)/2.0)+_dHz_1 (_x,_y,_z,-(ad)/2.0,(aw)/2.0,-

(ah)/2.0)+_dHz_1(_x,_y,_z,(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/ 2.0)-_dHz_1(_x,_y,_z,-

(ad)/2.0,-(aw)/2.0,-(ah)/2.0))/(4.0*pi*mu0); 

  

_x_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=(cos(rot_plaque*3.14 /180))*(_x)+(sin(rot_plaque*3.14/180)

)*(_z)+((cos(rot_plaque*3.14/180))*(pivot_x)+(-(tx) )); 

_y_2_1(_x,_y,_z)=_y; 

_z_2_1(_x,_y,_z,rot_plaque)=((-

sin(rot_plaque*3.14/180)))*(_x)+(cos(rot_plaque*3.1 4/180))*(_z)+(((-

sin(rot_plaque*3.14/180)))*(pivot_x)+(-(-(dist_a_p+ ah/2.0)))); 

_HEmx_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmitx_1(_x_2_1( _x,_y,_z,tx,rot_plaque),_y_2_1(_x,_y,

_z),_z_2_1(_x,_y,_z,rot_plaque)); 

_HEmy_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmity_1(_x_2_1( _x,_y,_z,tx,rot_plaque),_y_2_1(_x,_y,

_z),_z_2_1(_x,_y,_z,rot_plaque)); 

_HEmz_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmitz_1(_x_2_1( _x,_y,_z,tx,rot_plaque),_y_2_1(_x,_y,

_z),_z_2_1(_x,_y,_z,rot_plaque));  

_Hx_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=(cos(rot_plaque*3.1 4/180))*(_HEmx_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_pl

aque))+(-sin(rot_plaque*3.14/180))*(_HEmz_2_1(_x,_y ,_z,tx,rot_plaque)); 

_Hy_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=_HEmy_2_1(_x,_y,_z, tx,rot_plaque); 

_Hz_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_plaque)=(sin(rot_plaque*3.1 4/180))*(_HEmx_2_1(_x,_y,_z,tx,rot_pl

aque))+(cos(rot_plaque*3.14/180))*(_HEmz_2_1(_x,_y, _z,tx,rot_plaque)); 

couple_meca(rot_plaque)=raideur_bras*rot_plaque*pi/ 180.0; 

couple_mag(tx,rot_plaque)=1.0E-

3*ferroSolver.torqueY(_Hx_2_1(_,_,_,tx,rot_plaque), _Hy_2_1(_,_,_,tx,rot_plaque),_

Hz_2_1(_,_,_,tx,rot_plaque),pivot_x,0.0,0.0,pd,pw,p h,(Js_plaque),(mur_plaque),(nx

),(ny),(nz));//les couples sont en microNewton 

couple_total(tx,rot_plaque)=couple_mag(tx,rot_plaqu e)-couple_meca(rot_plaque); 

couple_mnt=couple_total(tx_mnt,rot_plaque_on);// co uple position fermée et maintien 

couple_mnt_fin=couple_total(tx_mnt+course_mnt,rot_p laque_on);// couple de maintien 

couple_on=couple_total(tx_on,rot_plaque_on)-couple_ meca(rot_plaque_on);// couple 

position fermée  

couple_off=couple_total(tx_off,rot_plaque_off);// c ouple ouverture 

derive_couple_on=(couple_total(tx_on+dx,rot_plaque_ on)-couple_on)/dx;//derivée du couple 

%tx en position fermeture 

derive_couple_off=(couple_total(tx_off+dx,rot_plaqu e_off)-couple_off)/dx;//derivée du 

couple %tx en position ouverture 

volume_aimant=ah*ad*aw; 

course_off_on=abs(tx_on*tx_on-tx_off*tx_off); 
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Méthode et outil de génération automatique de modèle pour 
l’optimisation fortement contrainte des microsystèmes 
magnétiques. 

 

 
Les MEMS magnétiques présentent encore des champs de recherches quasi 
inexplorées. La course à la recherche de faisabilité d’une nouvelle structure 
(actionneur, capteur) est un enjeu pour les concepteurs dans ce domaine. 
Pour répondre à ce besoin, ce travail expose des méthodes et des outils permettant 
de faciliter et d’automatiser des taches répétitives qui sont à la charge de ces 
concepteurs. Le processus de génération automatique des équations représentant 
le modèle est maintenant délégué à l’outil que nous avons développé. La dérivation 
formelle des modèles est aussi étudiée et réalisée, notamment dans le cas des 
applications contenant des matériaux non linéaires (ferromagnétiques). A partir de 
ces travaux, il alors possible de dimensionner rapidement les MEMS magnétiques 
généralement soumis à de nombreuses contraintes non linéaires. La méthodologie 
peut être aussi étendu aux MEMS électrostatiques. 

Mots Clefs 

 

CAO, MEMS magnétique, Mag-MEMS, Modélisation magnétique analytique, Méthode 
des moments, Dérivation formelle, Optimisation. 
 

Methodology and tool dedicated to the automatic generation 
of models used to optimize heavily constrained Magnetic 
MEMS.  

 

 
Magnetic MEMS presents many unexplored fields in research. To succeed in this 
domain, designers must be the first to demonstrate the feasibility of a new 
structure (micro-actuator, micro-sensor). 
To satisfy this requirement, this works deals with the methodologies and tools 
which ease and speed up the design steps. This work handles the automation of 
equation generation which models the magnetic MEMS. Formal derivative 
computation is also studied and realised, especially in the case of magnetic MEMS 
containing non-linear materials (ferromagnetic material). Now, it is possible to 
design and optimize quickly magnetic MEMS, usually hindered by many non-linear 
constrains. The methodologies can be also extended to most conventional 
electrostatic MEMS.   

Keywords 

 

CAD, magnetic MEMS, Mag-MEMS, Magnetic analytical modelling, Magnetic moment 
method, Formal derivation, Optimization. 
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