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Activité scientifiques de l’équipe :

Mes activités de recherche concernent les interactions contrôlées de l'échelle de la cellule à
l'échelle de la molécule. A l'échelle microscopique, la microrobotique couvre des domaines
de recherche comme la microphysique, la microfabrication, la perception des forces et les
stratégies dextres de manipulation. Les champs d'application sont principalement la biologie
cellulaire, les microsystèmes et la physique des surfaces. A l'échelle nanoscopique, la
nanorobotique étend ses champs de recherche aux forces intermoléculaires, l'imagerie, les
systèmes intégrés et les nanorobots autonomes. Les champs d'applications visés sont les
nanosystèmes, la physique des membranes et la biologie des organismes.



Recherche(s) et résultat(s) obtenu(s) dans les domaines d’actions des
nanosciences : AUCUN COPYRIGHT

Titre du résultat 1

Manipulation parallèle de nanosphères
de rayon 15 nm avec un système à
deux doigts actifs

Titre du résultat 2

Manipulation par spectroscopie d'efforts de nanotube de
carbone

Titre du résultat 3

Caractérisation d'un nanotube de carbone par
un capteur hélicoïdal

 Programme de recherche :
- Assemblage de microcomposants en milieu liquide, projet de type ANR Blanc (20122014)

- MaNa Manufacturing on the Nanoscale (2010-2013), ECNANOMAN European and
Chinese Platform for Nano Handling, Assembly and Manufacturing (2011-2014), FP7PEOPLE-IRSES
- Caractérisation multiphysique de nano-objets et manipulation robotisée sous
environnement MEB, ANR P2N (2011-2014).
- Scalable and REconfigurable systems for MIcroassembly and QUAlity inspection,
projet EUROSTAR (2012-2014)
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