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Description du système
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Mode dynamique

Equation du mouvement en absence de forces 
extérieures et de frottements:

Pulsations propres d’oscillations: 

Avant le dépôt: 

Après le dépôt:
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Détermination de la masse déposée:

On suppose que 

Alors 

Et 
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Détermination de la variation relative de la 
raideur:

Avec         densité surfacique des particules 
la surface occupée par une particule
la hauteur de chaque particule
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Expérience en mode dynamique:
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• Ajout des masses:
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Mode statique:

Le système est en équilibre, sous l’effet de son poids 
et l’action du ressort, y est son allongement

Alors:

Les différentiels logarithmiques

Expérimentalement, on a trouvé que l’expression            
tend vers 0.
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Le système a une bonne 
sensibilité mais 
l’amplitude est 
indétectable. 
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Poutre en silicium Les particules 
déposées

Longueur(en μm) 5 5

Largeur(en μm) 1,5 1,5

Hauteur(en nm) 25 50

Masse 
volumique(en 

kg/m³)

2330 1220

Valeurs numériques:



L’utilisation du MOSFET, étude capacitive:

Equation de mouvement, en régime statique:

Alors 
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Etude du point optimal
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Régime critique :

Avant le dépôt:

Et après :

En calculant la différence des deux expressions, on 
trouve:

Alors
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Transduction

Condensateur équivalent:

Charge de la poutre:
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Fonctionnement du MOSFET en  régime linéaire

est la mobilité des porteurs de charges .

Alors       est proportionnelle à       et

Alors proportionnelle à 
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Nombre de particules déposées à un instant t:

est la densité surfacique minimale de particules qui 
déclenche un mouvement détectable de la poutre, c’est 
une caractéristique du capteur.

est l’instant correspondant à 
Ces deux paramètres permettent de déterminer 
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Problème de la 

sélectivité
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Le fonctionnement de 
ces capteurs se base sur 
le principe d’hybridation 
d’ADN fondé sur les 
propriétés 
d’appariement spontané 
des bases 
complémentaires 
d'acides nucléiques.
A—T  et C—G

20

Hybridation moléculaire, Dr.OULDJAOUI Ahmed

Les fausses molécules



ANNEXE
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