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(54) PERFECTIONNEMENT AUX TRANSDUCTEURS À ONDES DE VOLUME GUIDÉES EN 
SURFACE

(57) L’invention concerne un transducteur à ondes
de volume guidées, comprenant une plaque de substrat
(10) acoustique en matériau électriquement isolant et un
réseau de sources d’excitation acoustique synchrones,
le réseau comportant un premier peigne (20) et un
deuxième peigne (30) comprenant chacun une pluralité
de transducteurs élémentaires (21 ; 31), les transduc-
teurs élémentaires du premier et du deuxième peigne
étant inter-digités et rangés selon une direction (X) de
propagation des ondes de volume guidées, les transduc-
teurs élémentaires s’étendant chacun selon un axe trans-
versal (Y).

Un transducteur selon l’invention est caractérisé en
ce que chaque transducteur élémentaire comprend une
électrode inférieure (22a, 22b, ... 22c ; 32a, 32b, ..., 32c)
conductrice positionnée sur le substrat, un barreau en
matériau piézoélectrique (24a, 24b, ..., 24c ; 34a,
34b, ..., 34c) positionné sur l’électrode inférieure et une
électrode supérieure conductrice (23a, 23b, ..., 23c ;
33a, 33b, ..., 33c) positionnée sur le barreau.

Application par exemple à la réalisation de transduc-
teurs acoustiques embarqués sans fil et sans source
d’énergie embarquée.
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Description

Domaine technique et état de l’art

[0001] L’invention concerne un transducteur à ondes
de volume guidées en surface par des structures d’exci-
tation synchrone de l’onde élastique guidée, et plus par-
ticulièrement un transducteur du type comprenant, sur
une plaque de substrat acoustique, un réseau de sources
d’excitation acoustique synchrones comprenant un pre-
mier peigne et un deuxième peigne comprenant chacun
une pluralité de transducteurs élémentaires, les trans-
ducteurs élémentaires des deux peignes étant interdigi-
tés et rangés selon une direction X de propagation des
ondes volumétriques guidées, chaque transducteur élé-
mentaire s’étendant selon un axe transversal Y.
[0002] Un tel transducteur est notamment décrit en dé-
tail dans le document D1 = FR 2 997 027 en relation avec
le document D2 = Standard IEEE - Std - 176 (révision
1949). Un tel transducteur permet de convertir un signal
électrique ayant une fréquence de travail ft, ft correspon-
dant à une longueur d’onde acoustique I pour laquelle le
transducteur est dimensionné, en une onde de volume
guidée en surface du substrat et réciproquement. Les
transducteurs élémentaires d’un transducteur selon D1
sont réalisés sur un substrat isolant recouvert d’un plan
de masse en matériau conducteur ; ils comprennent cha-
cun un barreau en matériau piézoélectrique recouvert
d’une électrode supérieure conductrice, le plan de masse
formant une électrode inférieure commune à tous les
transducteurs ; les électrodes supérieures de deux trans-
ducteurs élémentaires adjacents doivent être alimentées
par des potentiels opposés +V, - V, le plan de masse
formant une référence électrique, pour permettre le dé-
placement des ondes de volume.
[0003] Le principe fondamental d’un transducteur se-
lon D1 combine un mode de volume, essentiellement
polarisé longitudinalement, excité au sein de résonateurs
distribués périodiquement à la surface du substrat, cou-
plant ainsi l’énergie acoustique avec l’onde de surface
du dit substrat. Ce principe permet une excitation efficace
de l’onde par le matériau piézoélectrique déposé sur le
substrat recouvert du plan de masse, et permet d’obtenir
des coefficients de couplage acoustique bien supérieurs
à ceux susceptibles d’être obtenus dans un transducteur
réalisé selon une technologie antérieure.
[0004] Toutefois, l’expérience montre que, dans un
transducteur conforme à l’enseignement de D1, l’obten-
tion d’un bon couplage acoustique n’est possible qu’avec
une source de tension différentielle, c’est à dire une sour-
ce produisant deux potentiels d’excitation opposés par
rapport à une référence de masse commune. Or, notam-
ment pour la réalisation d’un capteur où l’énergie élec-
trique est fournie par une antenne, comme c’est le cas
par exemple d’un capteur embarqué, il est nécessaire
d’utiliser un transformateur à point milieu, positionné en-
tre l’antenne et le capteur, pour réaliser une source de
tension différentielle apte à alimenter le transducteur.

[0005] Si l’utilisation d’un tel transformateur est envi-
sageable pour des applications à température ambiante,
inférieure à 50°C, cela n’est pas envisageable pour des
applications à haute température de fonctionnement su-
périeures à 200°C, où il est indispensable de minimiser
la connectique pour simplifier le circuit final et où le trans-
formateur se révèle incapable d’effectuer sa fonction de
conversion des signaux référencés en signaux différen-
tiels.

Description de l’invention

[0006] L’invention vise à perfectionner le transducteur
de D1, d’une part pour faciliter son industrialisation et
d’autre part pour rendre possible certaines utilisations
d’un tel transducteur, notamment à hautes températures.
[0007] A cet effet, l’invention propose un nouveau
transducteur à ondes de volume guidées, comprenant
un substrat acoustique réalisé sous la forme d’une pla-
que formant une première couche en un premier maté-
riau électriquement isolant, et un réseau de sources d’ex-
citation acoustique synchrones, le réseau comportant un
premier peigne et un deuxième peigne comprenant cha-
cun une pluralité de transducteurs élémentaires, les
transducteurs élémentaires du premier et du deuxième
peignes étant interdigités, rangés selon une direction (X)
de propagation des ondes volumétriques guidées et
s’étendant chacun selon un axe transversal (Y).
[0008] Le transducteur selon l’invention est caractérisé
en ce que chaque transducteur élémentaire comprend
une électrode inférieure conductrice positionnée sur le
substrat, l’électrode inférieure d’un transducteur étant
distincte de l’électrode inférieure des transducteurs ad-
jacents, un barreau en matériau piézoélectrique position-
né sur l’électrode inférieure et une électrode supérieure
conductrice positionnée sur le barreau, l’électrode supé-
rieure d’un transducteur étant distincte de l’électrode su-
périeure des transducteurs adjacents.
[0009] Chaque transducteur élémentaire possédant
sa propre électrode inférieure, il devient possible d’ali-
menter le transducteur par une source de tension réfé-
rencée, produisant un unique potentiel d’excitation par
rapport à une masse, tout en obtenant un bon coefficient
de couplage acoustique. Ainsi, il n’est plus nécessaire
d’utiliser un transformateur à point milieu pour réaliser
une source différentielle. La connexion pour l’alimenta-
tion électrique d’un transducteur selon l’invention est ain-
si largement simplifiée.
[0010] Selon un premier mode de réalisation de l’in-
vention, l’électrode inférieure d’un transducteur élémen-
taire est reliée électriquement à l’électrode supérieure
du transducteur élémentaire précédent et à l’électrode
supérieure du transducteur élémentaire suivant et l’élec-
trode supérieure d’un transducteur élémentaire est reliée
électriquement à l’électrode inférieure du transducteur
élémentaire précédent et à l’électrode inférieure du trans-
ducteur élémentaire suivant. Ainsi deux transducteurs
adjacents sont connectés tête-bêche de sorte que la dif-
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férence de potentiel entre les électrodes d’un transduc-
teur élémentaire est automatiquement inverse de la dif-
férence de potentiel entre les électrodes d’un transduc-
teur élémentaire précédent ou les électrodes d’un trans-
ducteur élémentaire suivant. En d’autres termes, d’un
point de vue fonctionnel, dans un transducteur selon l’in-
vention, du fait des connexions originales des transduc-
teurs élémentaires, les potentiels d’excitation des trans-
ducteurs élémentaires sont alternés pour deux transduc-
teurs adjacents, comme c’est le cas pour un transducteur
selon D1. Par contre, et contrairement à D1, une source
de tension référencée est suffisante pour alimenter un
transducteur selon l’invention puisqu’un seul potentiel
autre que la masse est nécessaire.
[0011] Selon un deuxième mode de réalisation de l’in-
vention, les électrodes inférieures de tous les transduc-
teurs élémentaires sont agencées pour être connectées
ensemble à une première borne d’une source d’alimen-
tation, dans lequel les électrodes supérieures de tous les
transducteurs élémentaires sont agencées pour être
connectées ensemble à une deuxième borne de la sour-
ce d’alimentation, la première borne et la deuxième borne
étant respectivement une borne de potentiel et une mas-
se ou l’inverse, et dans lequel le barreau de chaque trans-
ducteur du premier peigne a une polarisation piézoélec-
trique opposée à la polarisation du barreau de chaque
transducteur du deuxième peigne. Ainsi, dans ce mode
de réalisation, les transducteurs sont connectés électri-
quement en série mais, du fait de la polarité alternée de
leurs barreaux, les potentiels d’excitation des transduc-
teurs élémentaires sont alternés pour deux transduc-
teurs adjacents, comme c’est le cas pour un transduc-
teurs selon D1. Par contre, comme dans le mode de réa-
lisation précédent de l’invention, la connexion des trans-
ducteurs élémentaires est simplifiée en ce qu’elle ne né-
cessite pas d’alimentation par une source de tension dif-
férentielle. De préférence, les barreaux des transduc-
teurs du premier et du deuxième peignes sont réalisés
en un matériau piézoélectrique présentant des proprié-
tés ferromagnétiques tel que le niobate de lithium
(LiNb03), le tantalate de lithium (LiTaO3), le niobate de
potassium (KNbO3) ou encore les céramiques de type
PZT ou relaxeurs. La différence de polarisation piézoé-
lectrique peut alors être obtenue par polarisation forcée
des barreaux, par exemple selon le procédé décrit plus
loin.
[0012] Dans ce deuxième mode en réalisation, toutes
les électrodes inférieures des transducteurs élémentai-
res étant reliées entre elles, et connectées par exemple
à la masse de la source de tension électrique, il est éga-
lement possible de remplacer les électrodes inférieures
par une couche conductrice recouvrant le substrat et for-
mant une électrode inférieure commune à tous les trans-
ducteurs élémentaires et électriquement équivalente à
l’ensemble des électrodes inférieures de tous les trans-
ducteurs élémentaires, les barreaux étant positionnés
sur la couche conductrice formant électrode inférieure
commune. Les barreaux étant ici polarisés en alternance,

les polarités d’excitation des transducteurs élémentaires
sont alternées pour deux transducteurs adjacents.
[0013] L’invention concerne également des procédés
de fabrication de transducteurs selon l’invention, procé-
dés détaillés dans la description ci-dessous.
[0014] L’invention concerne également tout dispositif
comprenant un transducteur tel que décrit ci-dessus,
notamment :

• un dispositif comprenant un transducteur connecté
à une antenne radio-fréquence adaptée pour exciter
et / ou détecter les ondes élastiques émises et / ou
reçues par le transducteur sans fil, par exemple un
dispositif sans contact tel qu’une étiquette électroni-
que, un capteur embarqué, ...

• un filtre de fréquences à entrée / sortie différentielles
comprenant un transducteur,

• ...

Brève description des figures

[0015] L’invention sera mieux comprise, et d’autres ca-
ractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront à
la lumière de la description qui suit d’exemples de trans-
ducteurs selon l’invention. Ces exemples sont donnés à
titre non limitatif. La description est à lire en relation avec
les dessins annexés dans lesquels

• la figure 1 est une coupe transversale d’un transduc-
teur selon un premier mode de mise en oeuvre de
l’invention

• les figures 2a à 2d schématisent les étapes d’un pro-
cédé d’obtention du transducteur de la figure 1,

• la figure 3 est une coupe transversale d’un transduc-
teur selon un deuxième mode de mise en oeuvre de
l’invention, et

• les figures 4a à 4d schématisent les étapes d’un pro-
cédé d’obtention du transducteur de la figure 3.

Description d’un mode de réalisation de l’invention

[0016] Comme dit précédemment, l’invention concer-
ne un transducteur à ondes de volume guidées perfec-
tionné par rapport au transducteur décrit dans D1 pour
en simplifier la connexion électrique.
[0017] La figure 1 présente un premier mode de réali-
sation d’un transducteur selon l’invention, mis en oeuvre
par un procédé comprenant les étapes suivantes.
[0018] Dans une première étape, une plaque de subs-
trat 10 acoustique d’épaisseur e1 est réalisée dans un
matériau électriquement isolant. Le matériau, la forme,
les dimensions et l’état de surface de la plaque de subs-
trat sont conformes à l’enseignement des documents D1,
D2. A titre d’exemple non limitatif, le substrat peut être
réalisé en quartz, silicium, saphir, ...,
[0019] Est ensuite réalisé sur le substrat 10 un réseau
19 de transducteurs élémentaires, réseau comprenant
un premier peigne 20 et un deuxième peigne 30 de trans-
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ducteurs élémentaires 21, 31. Sur la figure 1, sont repré-
sentés en coupe 3 transducteurs de chaque peigne, in-
ter-digités, réalisés sur le substrat 10, et en particulier le
premier et le dernier peignes de chaque série. Sur les
figures 2a à 2d, par souci de simplification, le substrat
10 n’est pas représenté, et seuls deux transducteurs ad-
jacents, soit un transducteur de chaque peigne, sont re-
présentés.
[0020] Pour cela, dans une deuxième étape (fig. 2a),
sont déposées sur le substrat une première série 22
d’électrodes inférieures 22a, 22b, ..., 22c et une deuxiè-
me série 32 d’électrodes inférieures 32a, 32b, ..., 32c
réalisées en matériau électriquement conducteur, inter-
digitées et rangées selon une direction de propagation
X ; chaque électrode inférieure s’étend selon un axe
transversal Y perpendiculaire à la direction de propaga-
tion X ; toutes les électrodes inférieures sont distinctes
les unes des autres ; les électrodes de la première série
d’électrodes inférieures sont reliées électriquement entre
elles par un premier conducteur 41 et les électrodes de
la deuxième série d’électrodes inférieures sont reliées
électriquement entre elles par un deuxième conducteur
42.
[0021] Dans un exemple de réalisation pratique, les
électrodes inférieures 22, 22a, 22b, ..., 2, 22c, 32, 32a,
32b, ..., 32c et les conducteurs de liaison 41, 42 associés
sont réalisés simultanément par 1. un masquage appro-
prié de la face supérieure du substrat puis 2. un dépôt
d’une couche de matériau électriquement conducteur
d’épaisseur e2 bien inférieure à l’épaisseur e1 du subs-
trat. Le matériau choisi pour les électrodes et les con-
ducteurs, la forme et les dimensions des électrodes sont
fonction de la longueur d’onde acoustique et de la fré-
quence de travail souhaitées pour le transducteur et sont
conformes en cela à l’enseignement des documents D1,
D2.
[0022] Le matériau choisi est conducteur électrique et
perméable aux ondes élastiques. Dans un exemple con-
cret, non limitatif, les électrodes sont réalisées en un ma-
tériau métallique tel que l’Aluminium ou le Platine ou un
alliage métallique tel qu’un alliage Aluminium-Cuivre ; el-
les ont une épaisseur e2, une largeur di et une distance
Di est laissée entre les électrodes de sorte que la période
P de répétition du réseau de transducteurs élémentaires
est donnée par P = di + Di.
[0023] Dans une troisième étape (fig.2b), la première
série d’électrodes inférieures et la deuxième série d’élec-
trodes inférieures sont recouvertes d’une couche 40 d’un
matériau piézoélectrique d’épaisseur e3, bien supérieure
à l’épaisseur e2 des électrodes. La largeur de la couche
piézoélectrique est sensiblement égale à la longueur
d’une électrode de dessous et la longueur de la couche
piézoélectrique est sensiblement égale à la distance en-
tre la première électrode 22a de la première série et la
dernière électrode 32c de la deuxième série. A titre
d’exemple non limitatif, le matériau piézoélectrique peut-
être du Nitrure d’Aluminium (AlN) ou de l’oxyde de zinc
(ZnO). D’autres exemples de matériau sont donnés dans

les documents D1, D2.
[0024] Dans une quatrième étape (fig. 2c) sont dépo-
sées, sur la couche piézoélectrique 40, une première sé-
rie 23 d’électrodes supérieures 23a, 23b, ..., 23c et une
deuxième série 33 d’électrodes supérieures 33a, 33b,
..., 33c réalisées en un matériau électriquement conduc-
teur, inter-digitées et rangées selon la direction de pro-
pagation X ; chaque électrode de la première série et de
la deuxième série d’électrodes supérieures s’étend selon
l’axe transversal Y ; les électrodes 23a, 23b, ..., 23c de
la première série d’électrodes supérieures 23 sont reliées
électriquement entre elles et aux électrodes 32a, 32b,
..., 32c de la deuxième série d’électrodes inférieures 32
et les électrodes 33a, 33b, ..., 33c de la deuxième série
d’électrodes supérieures 33 sont reliées électriquement
entre elles et aux électrodes 22a, 22b, ..., 22c de la pre-
mière série d’électrodes inférieures 22 ; les électrodes
de la première 23 (respectivement la deuxième 33) série
d’électrodes supérieures sont positionnées au dessus
des électrodes de la première 22 (respectivement la
deuxième 32) série d’électrodes inférieures.
[0025] Dans un exemple de réalisation pratique, les
électrodes supérieures 26, 27 sont réalisées et les con-
ducteurs de liaison 23, 24 associés sont prolongés si-
multanément par 1. un masquage approprié de la face
supérieure de la couche piézoélectrique puis 2. un dépôt
d’une couche de matériau électriquement conducteur
d’épaisseur e4 sensiblement égale à l’épaisseur e2 des
électrodes inférieures. Plus précisément, les conduc-
teurs 23, 24 sont prolongés sur les faces latérales de
part et d’autre de la couche piézoélectrique, de sorte à
relier électriquement les électrodes de la deuxième série
d’électrodes supérieures aux électrodes de la première
série d’électrodes inférieures, d’une part, et à relier élec-
triquement les électrodes de la première série d’électro-
des supérieures aux électrodes de la deuxième série
d’électrodes inférieures. Le matériau utilisé ici est par
exemple le même que celui utilisé pour la réalisation des
électrodes inférieures.
[0026] Enfin, dans une cinquième étape (fig. 2d), la
couche de matériau piézoélectrique est gravée, par en-
lèvement du matériau piézoélectrique situé entre les
électrodes supérieures, pour former un barreau de ma-
tériau piézoélectrique sous chaque électrode supérieure.
Le gravage est réalisé sur toute l’épaisseur du matériau
piézoélectrique, de préférence y compris entre les élec-
trodes inférieures.
[0027] On obtient ainsi un transducteur comprenant,
sur le substrat 10, un réseau de sources d’excitation
acoustique synchrones, réseau comportant un premier
peigne 20 et un deuxième peigne 30 comprenant chacun
une pluralité de transducteurs élémentaires 21, 31 ; les
transducteurs élémentaires du premier et du deuxième
peigne sont inter-digités et rangés selon la direction X
de propagation des ondes volumétriques guidées ; les
transducteur élémentaires s’étendent chacun selon l’axe
transversal Y ; chaque transducteur élémentaire 21, 31
comprend une électrode inférieure 22a, 32a conductrice
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positionnée sur le substrat, un barreau 24a, 34a en ma-
tériau piézoélectrique positionné sur l’électrode inférieu-
re et une électrode supérieure 23a, 33a conductrice po-
sitionnée sur le barreau. Dans ce mode de réalisation,
les transducteurs élémentaires du premier peigne sont
connectés tête-bêche en alternance avec les transduc-
teurs élémentaire du deuxième peigne en ce sens que
l’électrode inférieure d’un transducteur élémentaire est
reliée électriquement à l’électrode supérieure du trans-
ducteur précédent et à l’électrode supérieure du trans-
ducteur suivant, et l’électrode supérieure d’un transduc-
teur est reliée électriquement à l’électrode inférieure d’un
transducteur précédent et à l’électrode inférieure d’un
transducteur suivant.
[0028] La figure 3 présente un deuxième mode de réa-
lisation d’un transducteur selon l’invention, mis en oeuvre
par un procédé comprenant les étapes suivantes. Les
matériaux utilisés, les formes et les dimensions des dif-
férents éléments sont choisis comme dans l’exemple
précédent. Pour réaliser la couche piézoélectrique, le
matériau utilisé peut être avantageusement choisi parmi
les matériaux polaires ferroélectriques tels que le niobate
de lithium (LiNb03), le tantalate de lithium (LiTaO3), le
niobate de potassium (KNb03) ou encore les céramiques
de type PZT ou relaxeurs.
[0029] Sur la figure 3, comme dans le cas de la figure
1, sont représentés en coupe 3 transducteurs de chaque
peigne, inter-digités, réalisés sur le substrat 10, et en
particulier le premier et le dernier peigne de chaque série.
Sur les figures 4a à 4d, par souci de simplification, seuls
quatre transducteurs adjacents, soit deux transducteurs
de chaque peigne, sont représentés.
[0030] Dans une première étape, la plaque de substrat
10 acoustique d’épaisseur e1 est réalisée en matériau
électriquement isolant. Est ensuite réalisé sur le substrat
10 le réseau 19 de transducteurs élémentaires, réseau
comprenant un premier peigne 20 et un deuxième peigne
30 de transducteurs élémentaires 21, 31.
[0031] Pour cela, dans une deuxième étape sont dé-
posées sur le substrat une première 22 et une deuxième
32 série d’électrodes inférieures 22a, 22b, ..., 22c, 32a,
32b, ..., 32c reliées entre elles ou, comme dans le cas
représenté fig. 3-4, une couche 22 de matériau électri-
quement conducteur formant une électrode inférieure
commune.
[0032] Dans une troisième étape, la ou les électrodes
inférieures sont recouvertes d’une couche 40 d’un ma-
tériau piézoélectrique. Dans une quatrième étape, sur le
matériau piézoélectrique, sont déposées une première
série 23 d’électrodes supérieures 23a, 23b, ..., 23c et
une deuxième série 33 d’électrodes supérieures 33a,
33b, ..., 33c réalisées en un matériau électriquement
conducteur, inter-digitées et rangées selon la direction
de propagation X, chaque électrode de la première série
et de la deuxième série d’électrodes supérieures s’éten-
dant selon l’axe transversal Y, les électrodes de la pre-
mière série d’électrodes supérieures étant reliées élec-
triquement entre elles et les électrodes de la deuxième

série d’électrodes supérieures étant reliées électrique-
ment entre elles, dans l’exemple représenté via les con-
ducteurs 41, 42.
[0033] Dans une cinquième étape (fig. 4a), la couche
40 de matériau piézoélectrique est polarisée ; cette étape
de polarisation est réalisée par exemple en appliquant
un même potentiel d’excitation +V sur les conducteurs
41, 42 et les électrodes de la première et de la deuxième
séries d’électrodes supérieures, toutes les électrodes in-
férieures ou l’électrode inférieure commune étant reliée
à une masse de la source d’alimentation produisant le
potentiel +V (ou l’inverse). Cette polarisation s’applique
particulièrement bien aux matériaux polaires ferroélec-
triques tels que ceux énoncés plus haut. Il faut alors, pour
forcer la polarisation locale du matériau, dépasser le
champ coercitif propre au matériau en question en ap-
pliquant une différence de potentiel entre les électrodes
supérieures et inférieures adéquate. A titre d’exemple,
le champ coercitif du niobate de lithium et du tantalate
de lithium congruents (couramment disponibles dans le
commerce en plaques de 100 mm de diamètre) est de
l’ordre de 21 kV/mm.
[0034] Dans une sixième étape (fig. 4b), la couche de
matériau piézoélectrique est gravée, par enlèvement du
matériau piézoélectrique situé entre les électrodes su-
périeures, pour former un barreau 24a, 24b, ..., 24c, 34a,
34b, ..., 34c de matériau piézoélectrique sous chaque
électrode supérieure.
[0035] Dans une septième étape (fig. 4c) enfin, les bar-
reaux de matériau piézoélectrique positionnés sous les
électrodes de la première série d’électrodes supérieure
(ou de la deuxième série d’électrodes supérieures) sont
polarisés en inverse ; ainsi seul un barreau sur deux est
polarisé en inverse ; cette étape de polarisation est réa-
lisée en fonction de la polarisation réalisée lors de l’étape
5, par exemple en appliquant le potentiel d’excitation +V
sur les électrodes inférieures (ou l’électrode inférieure
commune 22 dans l’exemple représenté), les électrodes
de la première série d’électrodes supérieures étant re-
liées via le conducteur 42 à la masse de la source d’ali-
mentation référencée produisant le potentiel d’excitation
+V.
[0036] Le transducteur obtenu selon ce deuxième pro-
cédé comprend, comme le précédent, une plaque de
substrat 10 acoustique en matériau électriquement iso-
lant et un réseau de sources d’excitation acoustique
synchrones ; le réseau comporte un premier peigne 20
et un deuxième peigne 30 comprenant chacun une plu-
ralité de transducteurs élémentaires 21, 31 ; les trans-
ducteurs élémentaires du premier et du deuxième pei-
gnes sont inter-digités et rangés selon une direction (X)
de propagation des ondes de volume guidées ; les trans-
ducteurs élémentaires s’étendent chacun selon l’axe
transversal (Y). Chaque transducteur élémentaire com-
prend une électrode inférieure conductrice positionnée
sur le substrat (ou une électrode commune à tous les
transducteurs), un barreau en matériau piézoélectrique
positionné sur l’électrode inférieure et une électrode su-
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périeure conductrice positionnée sur le barreau.
[0037] Le transducteur obtenu selon le deuxième pro-
cédé se distingue de celui obtenu par le premier procédé
en ce que:

• les électrodes inférieures 22, 32 de tous les trans-
ducteurs élémentaires (première et deuxième sé-
ries) sont agencées pour être connectées ensemble
à une première borne d’une source d’alimentation,
ou, plus particulièrement dans l’exemple des figures
3 et 4, les électrodes inférieures sont formées d’une
couche conductrice formant une électrode commu-
ne à tous les transducteurs élémentaires, couche
commune agencée pour être connectée à la premiè-
re borne de la source d’alimentation (la masse com-
me dans l’exemple de la fig. 4d, ou l’inverse),

• les électrodes supérieures 23, 33 (première et
deuxième série) de tous les transducteurs élémen-
taires sont agencées pour être connectées ensem-
ble à une deuxième borne de la source d’alimenta-
tion (la borne de potentiel comme dans l’exemple de
la figure 4d, ou l’inverse), et

• le barreau 24a, 24b, ..., 24c de chaque transducteur
du premier peigne a une polarité opposée à la pola-
risation du barreau 34a, 34b, ..., 34c de chaque
transducteur du deuxième peigne.

[0038] Ainsi, dans ce mode de réalisation, la ou les
électrodes inférieures peuvent être alimentées avec un
potentiel de masse, et les électrodes supérieures de tous
les transducteurs élémentaires peuvent être alimentées
par la même borne d’alimentation (+V) de la source de
tension (cf fig. 4d), ou l’inverse. La polarité alternée des
barreaux de matériau isolant permet de retrouver l’équi-
valent électrique d’une alimentation alternée des trans-
ducteurs.

Nomenclature

[0039]

X direction de propagation
Y axe transversal à la direction de propa-

gation
Z axe perpendiculaire à X, Y
10 plaque substrat
e1 épaisseur de la plaque de substrat
19 réseau de transducteurs élémentaires
20 premier peigne de transducteurs élé-

mentaires
21 transducteurs élémentaires du premier

peigne
22 première série d’électrodes inférieures
22a, 22b, 22c électrodes inférieures
23 première série d’électrodes supérieu-

res
23a, 23b, 23c électrodes supérieures
24a, 24b, 24c pluralité de barreaux piézoélectriques

30 deuxième peigne de transducteurs élé-
mentaires

31 transducteurs élémentaires du deuxiè-
me peigne

32 deuxième série d’électrodes inférieu-
res

32a, 32b, 32c électrodes inférieures
33 deuxième série d’électrodes supérieu-

res
33a, 33b, 33c électrodes supérieures
34a, 34b, 34c pluralité de barreaux piézoélectriques

40 couche piézoélectrique
41 premier conducteur
42 deuxième conducteur

Revendications

1. Transducteur à ondes de volume guidées, compre-
nant une plaque de substrat (10) acoustique en ma-
tériau électriquement isolant et un réseau de sources
d’excitation acoustique synchrones, le réseau com-
portant un premier peigne (20) et un deuxième pei-
gne (30) comprenant chacun une pluralité de trans-
ducteurs élémentaires (21 ; 31), les transducteurs
élémentaires du premier et du deuxième peigne
étant inter-digités et rangés selon une direction (X)
de propagation des ondes de volume guidées, les
transducteurs élémentaires s’étendant chacun se-
lon un axe transversal (Y),
transducteur caractérisé en ce que chaque trans-
ducteur élémentaire comprend une électrode infé-
rieure (22a, 22b, ... 22c ; 32a, 32b, ..., 32c) conduc-
trice positionnée sur le substrat, l’électrode inférieu-
re d’un transducteur étant distincte de l’électrode in-
férieure des transducteurs adjacents, un barreau en
matériau piézoélectrique (24a, 24b, ..., 24c ; 34a,
34b, ..., 34c) positionné sur l’électrode inférieure et
une électrode supérieure conductrice (23a, 23b, ...,
23c ; 33a, 33b, ..., 33c) positionnée sur le barreau,
l’électrode supérieure d’un transducteur étant dis-
tincte de l’électrode supérieure des transducteurs
adjacents.

2. Transducteur selon la revendication 1 dans lequel
une électrode (22b ou 23b) d’un transducteur élé-
mentaire est reliée électriquement à une borne d’ali-
mentation d’une source électrique d’excitation réfé-
rencée et l’autre électrode (23b ou 22b) du même
transducteur est reliée à une masse électrique de la
dite source.

3. Transducteur selon l’une des revendications 1 à 2
dans lequel l’électrode inférieure (32a ; 22b) d’un
transducteur élémentaire est reliée électriquement
à l’électrode supérieure (23a ; 33a) du transducteur
élémentaire précédent et à l’électrode supérieure
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(23b ; 33b) du transducteur élémentaire suivant et
dans lequel l’électrode supérieure (33a ; 23b) d’un
transducteur élémentaire est reliée électriquement
à l’électrode inférieure (22a ; 32a) du transducteur
élémentaire précédent et à l’électrode inférieure
(22b ; 32b) du transducteur élémentaire suivant.

4. Transducteur selon la revendication 1 à 2 dans le-
quel les électrodes inférieures (22a, 22b, ..., 22c ;
32a, 32b, ..., 32c) de tous les transducteurs élémen-
taires (21, 31) sont agencées pour être connectées
ensemble à une première borne d’une source d’ali-
mentation, dans lequel les électrodes supérieures
(23a, 23b, ..., 23c ; 33a, 33b, ..., 33c) de tous les
transducteurs élémentaires (21, 31) sont agencées
pour être connectées ensemble à une deuxième bor-
ne de la source d’alimentation, la première borne et
la deuxième borne étant respectivement une borne
de potentiel et une masse ou l’inverse, et dans lequel
le barreau (24a, 24b, ...24c) de chaque transducteur
(21) du premier peigne a une polarisation opposée
à la polarisation du barreau (34a, 34b, ..., 34c) de
chaque transducteur (31) du deuxième peigne.

5. Transducteur selon la revendication 4 dans lequel
le substrat est recouvert d’une couche conductrice
formant une électrode commune électriquement
équivalente à l’ensemble des électrodes inférieures
de tous les transducteurs élémentaires, les barreaux
polarisés (24a, 34a, 24b, 34b, ..., 24c, 34c) étant po-
sitionnés sur la couche conductrice formant électro-
de inférieure commune.

6. Procédé de réalisation d’un transducteur selon l’une
des revendications 1 à 3 comprenant les étapes sui-
vantes consistant à :

• réaliser une plaque de substrat (10) acoustique
en matériau électriquement isolant,
• déposer sur le substrat une première série (22)
d’électrodes inférieures (22a, 22b, ..., 22c) et
une deuxième série (32) d’électrodes inférieu-
res (32a, 32b, ..., 32c) réalisées en matériau
électriquement conducteur, inter-digitées et
rangées selon la direction de propagation (X),
chaque électrode inférieure (22a, 32a, 22b, 32b,
..., 22c, 32c) s’étendant selon un axe transver-
sal (Y), les électrodes (22a, 22b, ..., 22c) de la
première série d’électrodes inférieures étant re-
liées électriquement entre elles et les électrodes
(32a, 32b, ..., 32c) de la deuxième série d’élec-
trodes inférieures étant reliées électriquement
entre elles,
• recouvrir d’une couche (40) d’un matériau pié-
zoélectrique la première série d’électrodes infé-
rieures et la deuxième série d’électrodes infé-
rieures,
• déposer sur le matériau piézoélectrique une

première série (23) d’électrodes supérieures
(23a, 23b, ..., 23c) et une deuxième série (33)
d’électrodes supérieures (33a, 33b, ..., 33c) réa-
lisées en matériau électriquement conducteur,
inter-digitées et rangées selon la direction de
propagation (X), chaque électrode supérieure
(23a, 33a, 23b, 33b, ..., 23c, 33c) s’étendant se-
lon l’axe transversal (Y), les électrodes (23a,
23b, ..., 23c) de la premières série d’électrodes
supérieures étant reliées électriquement entre
elles et aux électrodes (32a, 32b, ..., 32c) de la
deuxième série d’électrodes inférieures et les
électrodes (33a, 33b, ..., 33c) de la deuxième
série d’électrodes supérieures étant reliées
électriquement entre elles et aux électrodes
(22a, 22b, ..., 22c) de la première série d’élec-
trodes inférieures,
• graver la couche de matériau piézoélectrique,
par enlèvement du matériau piézoélectrique si-
tué entre les électrodes supérieures pour former
un barreau de matériau piézoélectrique sous
chaque électrode supérieure.

7. Procédé de réalisation d’un transducteur selon l’une
des revendications 1, 2, ou 4 ou 5 en combinaison
avec l’une des revendications 1 à 2, procédé com-
prenant les étapes suivantes consistant à:

• réaliser une plaque de substrat (10) acoustique
en matériau électriquement isolant,
• déposer sur le substrat, soit une première série
(22) d’électrodes inférieures (22a, 22b, ..., 22c)
et une deuxième série (32) d’électrodes inférieu-
res (32a, 32b, ..., 32c) en matériau électrique-
ment conducteur, chaque électrode inférieure
(22a, 32a, 22b, 32b, ..., 22c, 32c) s’étendant se-
lon un axe transversal (Y), les électrodes de la
première série et de la deuxième série d’élec-
trodes inférieures étant interdigitées et rangées
selon une direction de propagation (X) perpen-
diculaire à l’axe transversal (Y), les électrodes
(22a, 22b, ..., 22c) de la première série d’élec-
trodes inférieures et les électrodes (32a, 32b,
..., 32c) de la deuxième série d’électrodes infé-

rieures étant reliées électriquement entre elles,
ou soit une couche (43) de matériau électrique-
ment conducteur formant une électrode inférieu-
re commune,
• recouvrir d’une couche (40) d’un matériau pié-
zoélectrique la ou les électrodes inférieures
(43 ; 22a, 32a, 22b, 32b, ..., 22c, 32c),
• déposer sur la couche (40) de matériau pié-
zoélectrique une première série (23) d’électro-
des supérieures (23a, 23b, ..., 23c) et une
deuxième série (33) d’électrodes supérieures
(33a, 33b, ..., 33c) réalisées en un matériau
électriquement conducteur, interdigitées et ran-
gées selon la direction de propagation, chaque
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électrode de la première série et de la deuxième
série d’électrodes supérieures s’étendant selon
l’axe transversal, les électrodes de la premières
série d’électrodes supérieure étant reliées élec-
triquement entre elles et les électrodes de la
deuxième série d’électrodes supérieure étant
reliées électriquement entre elles,
• polariser la couche de matériau piézoélectri-
que (40)
• graver la couche de matériau piézoélectrique,
par enlèvement du matériau piézoélectrique si-
tué entre les électrodes supérieures pour former
un barreau (24a, 34a, 24b, 34b, ...24c, 34c) de
matériau piézoélectrique sous chaque électro-
de supérieure,
• polariser en inverse les barreaux (24a, 24b, ...
24c) de matériau piézoélectrique positionnés
sous les électrodes de la première série d’élec-
trodes supérieure.

8. Transducteur selon la revendication 7 dans lequel
le matériau piézoélectrique présente des propriétés
ferroélectriques.

9. Transducteur selon l’une des revendications précé-
dentes connecté à une antenne radio-fréquence
adaptée pour exciter et / ou détecter les ondes élas-
tiques émises et / ou reçues par le transducteur sans
fil.

10. Filtre de fréquences à entrée / sortie différentielles,
comprenant un transducteur selon l’une des reven-
dications 1 à 8.
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