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Réalisation d’un capteur de mesure de viscosité grâce à l’électronique de spin

Notre laboratoire travaille depuis 15 ans sur la réalisation de capteurs magnétiques à base
d’électronique de spin, allant  de capteurs ultrasensibles à  des  capteurs de vitesse ou de
courant pour l’automobile. Ces capteurs associent très grande sensibilité et petite taille ce
qui les a rendus incontournables pour un certain nombre d’applications comme les têtes de
lecture de disques durs.
L’objet  de  ce  stage/thèse  est  de  développer  un  nouveau  type  de  capteurs  basés  sur
l’électronique  de  spin  destinés  aux  mesures  de  débit  et  de  viscosité.  Le  principe  est
d’implémenter ces capteurs en les  optimisant sur des micropoutres vibrantes et  ainsi  de
pouvoir  mesurer  la  vibration  ou  déformation  de  celle-ci  grâce  au  mouvement  dans  un
gradient de champ magnétique.
Ce sujet est transverse à plusieurs disciplines, l’électromagnétisme, la mécanique des fluides
et la physique statistique qui seront  pleinement utilisés dans le cadre d’une thèse. 
Le stage se focalisera plus à familiariser l’étudiant aux techniques de microfabrication et à
l’électromagnétisme par la réalisation et les tests d’un premier dispositif.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON
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