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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Schintke Silvia

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

15

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Des nanotechnologies trouvent des nombreuses applications dans des domaines de
l'ingénierie énergétique, (micro)-électronique, biomédicale et d'autres produits
industrielles tels que des emballages et donnent un grand potentiel d'innovation pour le
développement de systèmes et produits novateurs. Notamment l'utilisation de surfaces
nanostructurées, de différentes nanoparticules, des molécules organiques, et des
matériaux micro- ou nano-composites jouent un rôle clé dans ces domaines. Pour
suivre les progrès techniques rapides, des méthodes adaptées de recherche de
littérature, l'anglais technique et une bonne connaissance de structures d'articles dans
différents revues techniques et scientifiques sont utiles à l'ingénieur de développement
aussi bien dans la phase de conception d'un projet que pour la dissémination de ses
propres résultats par des publications, rapports techniques, séminaires ou
présentations de conférence.

Indifférent

Ce module vise à rendre l'étudiant-e autonome dans ces activités d'un ingénieur de
développement, afin qu'il puisse profiter du grand potentiel d'innovation des application
des nanotechnologies dans la conception et le développement de systèmes innovants.
Des exemples concrets de systèmes et produits bénéficiant de l'application de
nanotechnologies tels que des cellules photovoltaïques, piles à combustibles, capteurs,
actuateurs et implants médicaux seront étudiés de manière approfondie et illustrés par
des exercices en laboratoire.
Objectifs détaillés: A l'issu du module l'étudiant aura acquis les compétences de projet
suivantes
Concernant la gestion de projet l'étudiant-e sera capable de
- communiquer à une équipe d'ingénieurs multidisciplinaire sur l'avancement
technologique d'une application des nanotechnologies dans son domaine de
l'ingénierie (énergétique, (micro)-électronique, biomédical, emballages)
- stimuler une équipe en vue d'un esprit d'équipe innovateur et entrepreneur par
communication d'avancements technologiques liés à leur domaine d'application
(énergies renouvelables, électronique, biomédical, emballages)
- gérer le travail en équipe de 2-4 personnes lors des séances pratiques en laboratoire
Ra&D

Concernant l'analyse et spécification de produits et services l'étudiant-e sera capable
de
- effectuer des recherches bibliographiques de revues scientifiques et techniques pour
suivre les développements des applications de la nanotechnologie dans différents
domaines de l'ingénierie (applications des nanotechnologies dans l'ingénierie de
l'énergie, de l'électricité, de l'électronique, du biomédicale et/ou du domaine des
emballages) pour l'analyse, la spécification et la planification d'un système et de ses
composants
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- planifier le travail pratique, mesures et analyses en laboratoire Ra&D
Concernant le développement et la réalisation l'étudiant-e sera capable de
- extraire de manière critique les informations recherchées (méthodes techniques et/ou
résultats) dans des articles des revues scientifiques et techniques en vue de la
spécification et conception d'un système, ainsi que pour la planification et réalisation
des mesures adéquats de caractérisation d'un système d'application de
nanotechnologie ou d'un de ses composants (dans des domaines de l'énergies
renouvelables, électronique, biomédical et/ou emballages)
- effectuer des mesures, simulations et caractérisations en laboratoire (exemples
concrètes de techniques de déposition de couches minces et de leur caractérisation,
matériaux nanocomposites, caractérisation de nano- et microstructures, nano- et
micropositionnement et detection)
Concernant la validation, l'amélioration et la dissémination l'étudiant-e sera capable de
- structurer un exposé technique pour une présentation orale (séminaire) en français
et/ou anglais,
- donner un exposé de résumé technique (en français ou anglais) à un groupe
d'ingénieurs sur la base des articles techniques et/ou scientifiques à l'exemple des
applications des nanotechnologies dans l'ingénierie,
- documenter et présenter des résultats de travail en laboratoire
- participer de manière active et critique aux discussions interdisciplinaires entre
ingénieurs sur un sujet de domaine d'application de nanotechnologies dans l'ingénierie,
- analyser de manière critique et constructive les contributions des autres participant-es et proposer des améliorations techniques.

Contenu

L'acquisition des compétences sera évaluée sur la base de séries d'exercices pratiques
d'évaluation: textes de résumés écrits (veille technologique avec recherche de
littérature) (20%), des documents de dissémination (posters, transparents) (20%), des
rapports techniques de laboratoire (30%), des présentations orales (20%) ainsi que sur
la contribution aux discussions (10%). Le module conclu avec la défense du travail de
l'étudiant-e sous forme d'un examen oral (pondération de l'examen: 50%).
Sujet
Temps
Veille technologique, recherche de littérature: banques de données,
15
méthodes et moteurs de recherche bibliographique, de normes et de
brevets. Cours avec exemples et exercices concrètes concernant
l'application de nanotechnologies dans l'ingénierie d'un système ou
produit (énergie renouvelable, électronique, biomédical, emballages).
Exemples d'application actuelle de nanotechnologie dans l'ingénierie de
15
systèmes et produits (domaines énergies renouvelables,
(micro)-électronique, biomédical): rôles, effets et gains apportées par
l'utilisation de surfaces et matériaux nanostructurés, de différentes
nanoparticules, de miniaturisation, de molécules organiques et de
processus d'autoassemblage. Exemples de l'industrie et des instituts
R&D en Suisse, Europe et aux Etats Unis.
Publications et sources d'information en nanotechnologie. Structure
10
d'articles de revues techniques et scientifiques de domaines
d'application de nanotechnologies, extraction critique d'informations.
(cours + exercices pratiques à l'exemple d'un système ou produit qui
beneficie des nanotechnologies (énergie renouvelable, électronique,
biomédical).
Rédaction de résumés concis, structuration des présentations (rapports,
10
articles, séminaires, contributions à des conférences). Cours + exercices
pratiques basées sur exemples d'applications actuelles de
nanotechnologies dans l'ingénierie de systèmes et produits.
Etude des exemples concrèts de systèmes et produits en laboratoire
30
Ra&D (TP): applications de techniques de déposition de couches minces
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Connaissances
préalables

et caractérisation, matériaux nanocomposites, nano- et microstructures,
nano- et micropositionnement & detection (piézoélectriques, MEMS,
modes d'actuation et de detection, fabrication et caractérisation de
dispositifs opto-électroniques)
Présentations orales et discussions techniques entre ingénieurs sur des
20
sujets d'application des nanotechnologies dans l'ingénierie de systèmes
et produits: rôle et gains apportés aux systèmes ou produits d'application
de nanotechnologies par l'utilisation de surfaces et matéraiux
nanostructurés, de différentes nanoparticules, de la miniaturisation, de
molécules organiques et des processus d'autoassemblage (séminaire
des participants sur un système ou produit tel que par exemple des
cellules photovoltaïques, des piles à combustibles, des capteurs, des
actuateurs ou des implants médicaux).
Bachelor en génie électrique, microtechniques, génie mécanique ou d'un domaine
technique semblable, intérêt pour les domaines d'application des nanotechnologies et
progrès technologiques.
Connaissances de base en anglais (pouvoir lire des documents en anglais au moins à
l'aide d'un dictionnaire).
Suivi du Module Central T-AppMNT (ou F-Physics) recommandé (mais pas obligatoire).

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
28
0
42

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues
Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Français
X

Allemand

X

X

Anglais
X
X
X

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
30
60
0
90
3

