Introduction aux nano capteurs

Résumé

Une présentation des solutions les plus avancées et de l’état de l’art dans le domaine
des nano-capteurs sera faite et un domaine précis de la recherche sera mis en avant.
Dans ce but, un des domaine les plus prometteurs, les « nanogaps », sera étudié.
Grace aux « nanogaps », il est possible d’analyser les molécules à une échelle
nanométrique.
Pour poursuivre dans ce domaine, le cours présentera les concepts de base des nano
capteurs et un exemple de fabrication de « nanogap » sera montré, depuis la
fabrication de la structure en salle blanche jusqu’à la méthode de production des
« nanogaps » eux-même.
Pré-requis

Connaissances de bases des technologies microélectroniques et des composants
électroniques. Principes de base de la chimie organique et des micro-capteurs.
Objectifs

L’étudiant possèdera les connaissances élémentaires en mécanique quantique afin
d’en connaître l’impact sur les nano structures. Grace à ces nouveaux concepts,
l’étudiant sera capable de comprendre les principes de la conception, la simulation et
la fabrication des nanostructures pour les composants électroniques et les capteurs.
Pédagogie : enseignement à distance, travail individuel et TP en sale blanche.

Le cours est basé sur un système d’enseignement à distance, en particulier grâce à des
vidéos de cours théoriques
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Evaluation : test de connaissances et TP

L’évaluation est faite à partir d’un examen oral sur les connaissances acquises lors du
cours et des TP sur l’un des outils présentés lors des séances en laboratoire.
Crédits (ECTS): 6

