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Objectifs
Cette UE propose d’acquérir une vision globale de la conception à la réalisation de micro et nanosystèmes, avec l’illustration de thématiques de recherche locale, nationale et internationale
(microfluidique, BioMems, Matériaux organiques, nanoélectronique CMOS).

Contenu
I – Electronique organique (10h)
Initie les étudiants, familiers de la microélectronique à Semi conducteurs, à l’électronique
organique ; le domaine d’application concerne les OLED et cellules photovoltaïques.
II –Technologies III-V, Hétérojonctions, Matériaux à Grand Gap (18h)
Présentation des technologies dans les filières IIIV (4h) ; Hétérojonctions pour l’améliorer les
performances des composants HF (7h) Matériaux à grand Gap et champs applicatifs (7h)
III – BioMEMs (12h)
Nanobiotechnologies : une vision globale des moyens de bio détection; concepts d'interaction
protéines-surfaces, MEMS, puces à ADN, marketing biocapteurs.
IV – Introduction à la micro fluidique (15 h)
Notions fondamentales sur les systèmes hydrodynamiques (équation de transport), tension de
surface, viscosité, capillarité, électro-osmose; électrophorèse et Applications
V – TCAD microélectronique (C 4h ; TP 12h)
Notion de bases sur le logiciels de CAO Microélectronique (SILVACO, SENTAURUS).
Application aux composants de puissance ou hétérostructures à matériaux à grand Gap.
VI – Nano électronique (C 6h)
Enjeux et perspectives de la nanoélectronique ; CMOS ultimes, les technologies alternatives :
multi-grilles, canal nanofils, nanotubes ou de matériaux (graphène, III-V).

Pré-requis
Physique chimie générale, semi-conducteurs et composants électronique, microtechnologie sur
silicium, optoélectronique. Notions sur les simulateurs aux éléments finis.
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