Capteurs et instrumentation en bio-ingénierie [MA_BioCI]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Bourquin Stéphane

Spécialisations
concernée-s

ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes
Mic / Ingénierie biomédicale (recommandé)
Mic / Ingénierie horlogère
TIN / Biomédical (recommandé)
TIN / Systèmes embarqués

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

6

Capacité maximum

16

Groupe de site

Genève

Résumé

Ce module d'approfondissement est destiné aux ingénieurs en technologies
industrielles désireux de mettre en pratique leur connaissance et de développer un
savoir-faire de niveau professionnel dans le domaine des capteurs et instrumentations
appliqués aux sciences de la vie. Pour divers cas pratiques traités, il vise à donner à la
fois les éléments biophysiques ou physiologiques de base correspondants, et les
notions techniques nécessaires à l'ingénieur pour maîtriser la mesure et le
développement d'un instrument de mesure complet.
Au niveau technique, ce module correspond à un approfondissement des
connaissances et l'acquisition d'un savoir faire dans le domaine de la mesure et de
l'analyse de bio-signaux.
Les domaines traités lors de ce module incluent :
- conditions techniques de maintien en vie de cellules et tissus vivants
- bio-signaux et méthodes de transduction (acoustique, électrique, mécanique, optique,
...)
- chaîne de mesure instrumentée et logiciel industriel d'acquisition/analyse de
signaux/image
- techniques d'expérimentation et maîtrise des effets parasites
A la fin de ce module, l'étudiant sera capable de :
- expliquer l'origine des bio-signaux et leur principe de mesure, et mieux communiquer
avec un biologiste ou un médecin
- maîtriser des techniques de mesure de signaux d'origine biologique ou physiologique,
notamment les techniques de spectroscopie optique, de spectroscopie à impédance
électrique, de mesure de signaux bio-électriques, et d'échographie
- spécifier et mettre en oeuvre de l'instrumentation de test pilotée par ordinateur
appliquée au domaine de la bio-ingénierie, de la capture du signal à son analyse
automatisée par logiciel d'instrumentation
- interpréter les mesures et les images du point de vue technique (p.ex. pour identifier
les éléments constitutifs d'une image)
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Contenu

Sujet
Eléments de base en biophysique et en physiologie
Principes de transduction et aquisition de signaux
Techniques d'instrumentations
Techniques d'expérimentation

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Bachelor en Technologies Industrielles ou formation d'ingénieur équivalente

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
12
6
24
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Volume de travail (en heures)
25.71
12.86
51.43
90
3

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

Langues

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

40%

Développer et réaliser

40%

Documenter (rapport)

10%
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Temps
20
30
30
20

