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Résumé du sujet (abstract):

Les biocapteurs électrochimiques sont des outils de détection en plein essor à la fois rapides,
sélectifs et peu coûteux. En dépit de leur développement assez remarquable sur ces dernières
années dans le contrôle dans différents domaines tels que l’environnement, l’industrie alimentaire,
la santé, la sécurité publique et industrielle, leur cointégration dans les microsystèmes est sous
exploité dans le cadre de l’internet des objets. L’objectif de notre projet est la conception et la
fabrication de réseaux de microcapteurs conductimétriques organiques ultrasensibles et utiles en
tant que micro-puces intégrable.   Cette étude interdisciplinaire permet de concilier  d’une part
l’aspect de recherche fondamentale au niveau de l’étude des interactions biochimiques entre les
espèces  à  détecter  et  les  matériaux  sélectifs  et  d’autre  part  les  aspects  applicatifs  dans  le
développement  de  systèmes  de  détection  temps  réel  directement  utilisables  sur  le  terrain
(pollution/arme-chimique/biomarqueur).  Les  travaux  de  recherche  visent  à  élaborer  un  outil
intelligent  et  autonome  capable  d’apporter  une  première  solution  dans  la  détection  et  la
reconnaissance moléculaire pour des enjeux dans lesquels aucune solution n’existe actuellement
(détection des polluants organiques persistants comme les dioxines par exemple...). De manière
complémentaire  à la  fabrication  et  l’analyse des capteurs,  les aspects  de conditionnement  du
signal  et  de collection/  stockage/  transfert  des données  seront  ici  abordés via  l’utilisation  de
systèmes  embarqués  basés  sur  des  microcontrôleurs  et  pouvant  intégrer  une  solution  de
communication sans fil efficace.

Le  travail  de  thèse  se  déroulera  dans  le  cadre  d’une  collaboration  entre  l’Institut
Catholique  d’Arts  et  Métiers  de  Lille (ICAM)  et  l’Institut  d’électronique  de
Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN). Le sujet présente une forte connotation
applicative qui se situera dans un contexte pluridisciplinaire tant au niveau des objectifs que
des  activités  des  collaborateurs  impliqués  (chimie  de  surface,  matériaux,  électronique,
prototypage,  packaging).  L’objectif  sera d’accumuler les  premières  preuves de principe d’un
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système  hardware  qui  programme  la  sélectivité  de  nos  microcapteurs  par  un  apprentissage
supervisé. 

Le travail de thèse est organisé sous forme de 4 étapes : 

-  Conception, Design, et fabrication de plateforme multicapteurs  
-  Optimisation des polymères à empreintes moléculaires et leur intégration.
-  Etalonnage  des  différentes  technologies  de  microcapteurs  en  présence  d’atmosphère

gazeuse contrôlée.
- Conception et prototypage d’une plateforme de caractérisation autonome. 
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