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Mes activités de recherche s’effectuent au sein du DOAE-IEMN
(Département OptoAcoustoElectronique de l’Institut d’Electronique de
Microélectronique et de Nanotechnologie) et concernent :
- la caractérisation ultrasonore de matériaux complexes tels que les
fluides viscoélastiques ou les matériaux poreux (équipe ‘Matériaux
complexe’).
- l’intégration de fonctions acoustiques dans les bio-MEMS (équipe
MicoAcoustique).
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Nous cherchons dans le premier axe de recherche à déduire quelques
grandeurs caractéristiques des milieux testés (élasticité, viscosité, masse volumique,
taille moyenne des hétérogénéités, …) de la mesure des caractéristiques de
propagation de l’onde ultrasonore s’y propageant (célérité, coefficient d’atténuation,
…). L’essentiel de nos travaux portent aujourd’hui sur la caractérisation de tissus
osseux (synthétiques ou naturels) et sur les céramiques poreuses. Des liens importants
sont tissés dans ce domaine avec des équipes du LMP et du LAMIH de l’UVHC ainsi
qu’avec le GOA-LOMC de l’Université du Havre.
Dans le second axe de recherche, nous tirons parti des possibilités qu’offre
la plateforme technologique du LCI-IEMN (Lille 1) pour concevoir des fonctions
(détection, mesure d’adhérence ou d’élasticité, micro-mélangeur…) à intégrer dans
des laboratoires sur puces dédiés à la biologie. Nous collaborons avec l’équipe
MIMM de l’IEMN pour l’élaboration de couche piézo-électrique haute fréquence
(GHz) ainsi qu’avec le GRB (Groupe de recherche sur les Biomatériaux, Lille 2) et le
LCOM (Laboratoire de Chimie Organique et Macromoléculaire, Lille 1).
Ces deux activités demandent des compétences en conception de banc de
mesure (instrumentation et mesure), en modélisation des phénomènes physiques
(piézoélectricité, propagation d’ondes acoustiques) et en traitement du signal.
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