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nique, temps-fréquence, micro et nano-systèmes, . conversion de l'énergie - nano et micro
technologies - management intégré QSE et développement durable. - lipides et applications
industrielles - conception et production en industrie .. Ces deux filières offrent des parcours en



fonction du projet professionnel de.
Master de Physique et applications UPMC. • Informatique . Énergétique et environnement.
ENSAM . à nos étudiants qu'ils ne seront pas ingénieurs diplômés mais feront pourtant
fonction d'ingénieurs dans les ... tique et environnement. •. Systèmes micro-ondes. •.
Robotique autonome. •. Fluid ... Micro et nano systèmes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Micro et nanosystèmes autonomes en énergie : Des applications aux
fonctions et technologies et des millions de livres en stock sur.
11 sept. 2017 . Par opposition, tout le reste peut être qualifié de technologie grossière. . Les
applications des nanotechnologies dans le domaine de la .. Exactement comme le sucre fournit
de l'énergie aux levures ; le .. Et si vous coupez trop loin, pas de problème, le couteau possède
une fonction « recoller », et il.
Pace. Tous À temps plein. Umeå University, Faculty of Science and Technology ... Master En
Micro Et Nano Systèmes Technologie. University College of.
19 mars 2015 . stratégies de contrôle, développement de fonctions de diagnostic et de sûreté .
équipementiers / Sensors for instrumentation applications and dynamic .. Diffuser et adapter
les technologies génériques du CEA (et de ses partenaires ... en micro et nanosystèmes
(télécommunications, énergie, biologie).
sciences et technologies et de véritable responsabilité . DE COLLABORATION en fonction
des objectifs des entreprises . l'université autonome de nuevo leon de monterrey. ..
applications (énergie, espace, médecine, art, biologie) ou ... miCro-nanoteChnologieS- ..
Nano-systèmes (ln2) dédié aux nano- technologies.
26 sept. 2017 . . dans des domaines aussi différents que l'environnement, la qualité, l'énergie, .
fixer un planning de production et en vérifier l'application;; contrôler la qualité . optique
appliquée;; robotique et systèmes autonomes;; micro / nanosystèmes; . instrumentation
médicale, technologies spatiales, optique, etc.
TEWI, Centre de technologie en informatique de gestion .. SelfSys, intégration et assemblage
de micro- et nano-systèmes :ce projet de recherche . L'utilisateur peut y effectuer des
recherches sur les domaines d'application, .. Energy Intelligence ICT, optimiser l'énergie
consommée : ce projet vise l'optimisation de.
Ils en parlent comme d'une perte de temps et d'énergie et disent n'observer ... On le voit : la
qualification du laboratoire varie en fonction du point du réseau – le . de découplage et de
constitution d'une nouvelle entité identifiée et autonome. .. et pratiques de l'articulation entre
chercheurs en micro- et nanosystèmes.
C'est en fonction de son projet professionnel que l'étudiant construit son parcours. .
l'intégration des circuits pour les applications embarquées,; les micro et . et exploitation de
systèmes automatiques et temps réel complexes, autonomes et/ou . Electronique
Electrotechnique Automatique – Aéronautique Espace Energie.
. efficace de fonctions de sécurité pour l'IoT en technologie FDSOI 28nm H/F'. . sans fil, à la
biologie et la santé, à l'imagerie, et aux Micro-Nano Systèmes (MNS). . et de proposer une
offre assurant le lien entre technologie et applications, basée sur . au niveau de la sécurité des
objets connectés autonomes en énergie.
la récolte d'énergie pour les micro- et nanosystèmes . niveau (cercle extérieur) sous la forme
d'une nouvelle classe de technologie. « zero-power . pour des applications d'assistance com-
plexes. Comme . autonomes en énergie positionnés sur le corps afin de . fourniront ainsi des
fonctions utiles pour les personnes.
2 juin 2006 . d'un complexe dédié aux technologies du futur, en grande partie . dont les
applications participeront à la fabrication d'ogives ... micro et nano systèmes devrait permettre
le . toutes les fonctions des systèmes d'armes ; .. croissant exprimé par les utilisateurs de



sources d'énergie plus autonomes.».
Aérodynamique et Energétique des Turbomachines. 8 . Matière molle : nanosystèmes et
interfaces biologiques . Microsystèmes Autonomes .. Fonctions et domaine d'application des
turbomachines . et savoir utiliser les propriétes de dispersion des structures micro-
nanophotoniques. ... Power plant turbine technology.
groupe micro et nanosystèmes au laboratoire. TIMA. Ils conçoivent et développent des
microsystè- mes autonomes et communicants, capables de récupérer.
20 juin 2011 . Technologie de l'Information (LETI) et du Laboratoire de .. applications
pouvant mettre en œuvre un microsystème autonome. .. 7 GDR MNS : Groupement De
Recherche Micro et Nano Systèmes, RECAP ... réagira en fonction des variations du niveau
d'énergie pour aiguiller l'énergie par le meilleur.
nanométriques (pour des applications clairement identifiées), et d'autre part le . Dispositifs de
stockage ou conversion d'énergie compatibles avec les technologies . Nano-systèmes intégrant
des fonctions optiques : nanophotonique intégrée . Capteurs autonomes et communicants
(détection de menaces, transmission.
Son récupérateur d'énergie, basé sur une lame piézoélectrique multicouches, . Grâce aux
micro-résonateurs suspendus réalisés au Leti, le MIT a mis au point une . par de nouveaux
conçus spécifiquement pour le véhicule autonome. .. design et en technologie, pour de futures
applications en calcul haute performance.
Mme Muriel VAYSSADE, Université Technologique de Compiègne, Compiègne . Mme Marie-
Line COSNIER, Commissariat à l'Energie Atomique, Grenoble ... champ d'application
concerne tous les dispositifs médicaux (incluant également les . traitement des pathologies,
avec des nanosystèmes à actions ciblées et.
Découvrez Micro et nanosystèmes autonomes en énergie ainsi que les . en énergie - Des
applications aux fonctions et technologies - Marc Belleville;Cyril.
21 juil. 2016 . Ensemble des applications de cette science, mettant en œuvre des matériels .
former des citoyens responsables et autonomes à l'ère du.
est à choisir en fonction de vos envies et de votre . et efficacité énergétique. Filières en .
Informatique et applications - Ingénierie 3D et Technologie des médias .. le suivi des patients,
micro et nano-systèmes bio-embarqués pour la surveillance de pathologies, dispositifs de
télédiagnostic autonome et de diagnostic.
. son activité sur les micro et nano technologies et leurs applications aux systèmes et
composants de communication sans fil, à la biologie et la santé, à l'imagerie, et aux Micro-
Nano Systèmes (MNS). . Fabrication de fonctions optiques par surface pixellisée . Stimulateur
cardiaque miniaturisé et autonome en énergie.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergies, des applications aux fonctions et technologies.
Marc Belleville, Cyril Condemine. Hermès science publications.
14 mai 2010 . 1501 - Gènes, cellules et molécules; 1502 - Systèmes et fonctions .. analyse par
spectrométrie de masse; méthodes et technologies de . CH20, Électrochimie, Stockage de
l'énergie; techniques et applications; fonctionnalisation des . des couches minces et des
nanosystèmes; mécanique statistique et.
15 juin 2016 . Grenoble-Alpes Métropole, Inria et CEA Tech inaugurent le Centre de .
performances, de fiabilité, de sécurité et de gestion d'énergie. . grenoblois possède deux
communautés puissantes : celle du logiciel et celle de la micro et ... issues de capteurs
hétérogènes, application à la voiture autonome.
Le domaine des microsystèmes et des micro technologies recoupe un très vaste champ de
recherche, les travaux . La fonction réalisée par un capteur ou un actionneur nécessite le plus
souvent l'association .. Plusieurs applications sont envisagées comme le transfert d'énergie ..



Nano systèmes optiques accordables.
Institution: Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives . notamment au
niveau de la sécurité des objets connectés autonomes en énergie. . en énergie de fonctions
numériques de sécurité en technologie 28nm FDSOI; . son activité sur les micro et nano
technologies et leurs applications aux systèmes.
1 oct. 2017 . Domaine d'études principal : Sciences de l'ingénieur et technologie .. scientifiques
et techniques liés à l'électricité et à ses applications ; . électrotechnique, énergie et automatique
(EEA), .. Cette option en micro- et nanosystèmes, commune aux masters ingénieur civil
électricien et électromécanicien a.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergie - Ren Le Doeuff, Daniel Pasquet, . Une étude
approfondie d'applications dans les domaines aéronautiques,.
d'activité santé, environnement, développement durable, énergie . polymères, matériaux de
fonction et nanosciences. Elle vise . Formation pratique à la pointe de la technologie : 32 %
des heures d' ... Strasbourg, de l'Ecole d'application des hauts ... Contact : Rachid Baati
(Physico-chimie des nanosystèmes - ICPEES).
Valence Agglo : Radiofréquence et technologies sans contact . . programme Nanobio à
Grenoble, l'Institut National de l'Energie Solaire à Chambéry, . Structuré autour de Grenoble-
Isère, Minalogic (Micro Nanotechnologies et .. (lithographie optique et électronique,
gravure/dépôt, métrologie, micro et nano-systèmes).
représentent le soleil, et son application dans le domaine photovoltaïque. . une certaine
connaissance de la source d'énergie utilisée (le soleil). . la quantité de puissance absorbée par
l'atmosphère en fonction de l'angle θ du soleil par .. (3) fabriquer et construire des nano-
systèmes avec un nano fil ou nanotube.
24 oct. 2017 . CMOS, mmW, Integrated Circuit, Radio Frequency. Fonction. Recherche et
Développement. Employeur. CEA Tech est le leader mondial de la recherche technologique. .
de l'information, de la communication, de l'énergie et de la santé. . à la biologie et la santé, à
l'imagerie, et aux Micro-Nano Systèmes.
Le rapport de l'Académie des Technologies (rapport Weisbuch - novembre 2002). . Les
moyens de la recherche en micro et nanotechnologies et ... publics de recherche, qui sont pour
l'essentiel le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), le .. Ainsi "les nanosystèmes
cohabitent-ils désormais, et probablement pour.
1 nov. 2001 . Ces technologies de l'infiniment petit qui doivent rendre les textiles . Selon,
l'IFTH (Institut français du textile habillement), les applications seront multiples. . de mode ont
eu l'avantage de faire découvrir ces nouvelles fonctions. . comme Nike qui intègre des
polymères récupérant l'énergie du corps.
Présentation des technologies en présence (802.11, Bluetooth, Hyperplan) et . Architecture
logicielle [texte imprimé] : concevoir des applications simples, sures et . Il aborde notamment
les fonctions holomorphes, les fonctions analytiques, les .. Micro et nano systèmes autonomes
en énergie [texte imprimé] : des.
厂 L/intégration d/objets intelligents autonomes interconnectés (capteurs, actionneurs . ces
objets intelligents et applications de l/Internet des Objets doivent ²tre pris en ... En d/autres
termes, les méthodes et les technologies de gestion de l/énergie sont des . redéveloppées pour
se conformer aux micro et nano systèmes.
Les technologies et les procédés . .. à la construction des micro-scénarios, puis des scénarios
eux-mêmes, c'est la .. Il est constitué de quinze personnes choisies en fonction de leur
expertise .. nelle par l'homme à des fins d'applications précises . tels que la santé, le transport,
la construction, la cosmétique, l'énergie,.
Découvrez Micro et nanosystèmes autonomes en énergie - Des applications aux fonctions et



technologies le livre de Marc Belleville sur decitre.fr - 3ème libraire.
25 juin 2009 . . du groupe MIcro et Nanosystèmes pour les Communications sans ..
technologique et d'énormes avancées dans les activités capteurs, . autonomes pour des
applications distribuées de surveillance, . Le capteur lui-même ne contient pas de source
d'énergie, mais on y a . a la fonction de décodage.
13 mai 2016 . à effet tunnel et donc de la micro/nanoélectronique. . ment global : il y aura un
axe sur la transition énergétique, un autre sur l'usine du futur, un autre sur . 4.1.1 Vers des
microsystèmes en technologie titane pour applications médicales . . . . 10 .. ment
thermomagnétique pour des capteurs autonomes .
Par rapport aux fraiseuses 5 axes traditionnelles, la micro occupe cinq fois moins de surface au
sol et consomme dix fois moins d'énergie, tout cela sans perte de qualité . d'éclairage en
fonction des besoins qui sont déterminés par un contexte. . Partenaires : Musée
d'Ethnographie, Neuchâtel; Institut Technologies du.
Les micros nano systèmes RF permettent de gérer les fonctions de . L'énergie embarquée dans
les microsystèmes intègre à la fois les aspects de . Les bio micro nanosystèmes sont tournés
vers les applications médicales de . dès aujourd'hui les technologies et architectures qui feront
les dispositifs de demain.
cahier des charges, des Micro-Nano-Technologies, nécessaires pour leur . Applications des
systèmes communicants complexes mentionnés ci-dessus, une ... Stockage et Récupération
d'énergie pour capteurs/MEMS communicants autonomes . III - Ingénierie des fonctions
passives micro-ondes :quadripôle adaptateur,.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergie. Des applications aux fonctions et technologies.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergie-hermès.
1 nov. 2016 . Les transports, la distribution de l'énergie, la santé, . fonction des applications et
de leur contexte d'utilisation. ... P2N (Nanotechnologies et Nanosystèmes) .. et technologies
logicielles”, et 8 “Micro et nanotechnologies pour le traitement de l' ... communicants
autonomes en énergie, le développement.
Télécharger Micro et nanosystèmes autonomes en énergie : Des applications aux fonctions et
technologies livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Nano systèmes intégrant des fonctions optiques. • Nanomatériaux . Capteurs communicants et
autonomes . les applications Défense comme elles le seront dans les applications civiles.
Prendre la mesure exacte de la part nano des futures technologies de Défense est .. de micro-
sources d'énergie (POWER-MEMS), etc.
10 nov. 2016 . Le 14 juin 2016, l'Atelier Energie & Territoires se délocalisait à .. micro et nano-
systèmes) de façon à résoudre les problématiques de gestion . gens se sont appropriés les
technologies et autres applications non ... Marise Bafleur : Le système énergétique actuel n'est
pas aussi autonome qu'on le pense.
1 MÉCANIQUE MATÉRIAUX ET ÉNERGÉTIQUE . lage d'un produit composite - metal
(application aéronau- tique et spatiale). TECHNACOL ... Micro et nano systèmes et
technologies, optimisation, commande et traitement du signal .. 4 Systèmes Mobiles
Autonomes (Robcem, Wifi, capteurs, caméra, GPS . en fonction.
1 janv. 2006 . du dispositif RTB « réseau des grandes centrales de technologie ». .. de spin,
électronique de charges, nano photonique et micro nano systèmes). .. NanoICT) sur les
applications de l'électronique de spin à .. 2008 « SUSI » d'optimiser les propriétés
supraconductrices du silicium en fonction du type de.
29 sept. 2015 . technologique, qui ne laisseront pendant quatre jours, . axé sur les matériaux
avancés, les micro & nanosystèmes et la . l'énergie, l'électronique, le luxe, la joaillerie,
l'horlogerie., rares sont . qui au fil des éditions et en fonction .. et autonomes). .. Le laser



comme outil pour les applications médicales.
1 mai 2012 . Diplôme de 2e cycle en nanotechnologies et micro-nanosystèmes (MN2) ..
l'équilibre et de la dynamique des systèmes, de l'énergie, de la mécanique des solides . Détenir
un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie du génie civil ou en .. MON 704
écologie : fondements et applications(2).
1 déc. 2005 . De l'information aux systèmes, de la technologie à l'humain et . du LIRMM est
que théorie, outils, expérimentations et applications sont des facettes de . Navigation,
perception et pilotage de véhicules autonomes .. "Micro et Nano Systèmes" (mars) à Paris : la
micro-boussole .. Fonctions particulières :.
La première partie est parfaitement autonome et introduit les concepts à leur départ en . La
deuxième partie sélectionne quelques applications qui montrent.
technologie mise au point évitera le recours à une imagerie IRM plus coûteuse, plus .
applications dans le diagnostic du cancer et de la maladie d'Alzheimer.
Informatique et Nouvelles technologies (ISMIN), l'École des. Mines de . recherche en
microélectronique et ses applications. Situé dans un . en fonction de votre projet .
électronique, nano-systèmes . tation temps réel, débogage des architectures à micro- ..
Tertiaire. Smartcard autonome : énergie stockage et harvesting.
Moyens Expérimentaux · Plateforme technologique . Développées historiquement dans les
applications géophysiques ou d'acoustique sous-marine, . alimentation autonome par
récupération d'énergie, communication sans fil,.) . de quantifier l'influence d'un défaut localisé
sur les fonctions de corrélation acoustiques et.
Scientifique (CNRS), rattaché au Département Sciences et Technologies de l'Information et de
la . le Pôle Micro et Nanosystèmes : MINAS . le Pôle Robots et Systèmes Autonomes : ROSA .
2 L'Energie Solaire Photovoltaïque . .. 3 Étage d'Adaptation pour Générateur PV avec Fonction
MPPT de Type Numérique. 16.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergies. des applications aux fonctions et technologies.
Description matérielle : 1 vol. (391 p.) Description : Note : Notes.
Le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS) est l'un des grands laboratoire .
Modélisation, conception et technologie de micros et nano systèmes pour la transmission de
l'information et la communication, la gestion de l'énergie . reconfigurables pour systèmes
embarqués, autonomes et mobiles).
24 janv. 2017 . Le Leti, institut de CEA Tech, développe des détecteurs dans différentes
longueurs d'ondes en fonction des applications visées. Dans le.
4 nov. 2008 . A l'occasion de la parution de ProspecTic, nouvelles technologies, nouvelles .
qui permet d'imaginer construire des objets aux fonctions similaires ou pouvant agir . à 700
nm, de nombreuses applications optiques deviennent possibles. . de réaliser des nanosystèmes
moléculaires et même atomiques.
l'énergie d'abord, grâce ensuite au développement de l'élec- tronique depuis . technologies de
l'électronique et de la microélectronique sont diffusantes . l'intégration de fonctions de plus en
plus complexes dans un même support, et par la diversification des .. gnostic autonome pour
des applications nouvelles et origi-.
UEF3.3 : Nouvelles technologies des énergies renouvelables. 45h .. Méthode fonction de
Green .. Fonctions de Green et applications ... Micro et nanosystèmes. .. par polymères
électroactifs pour microsystèmes autonomes communicants.
Domaine d'étude : DESS SUR MESURE EN GENRE MÉDIATION ET RÈGLEMENTS DES
CONFLITS. Niveau de formation : DESS. Nombre d'années d'étude.
Département Micro et Nano Systèmes, Microfluidics et Biosystems . Biocapteurs intégrés à
base de résonance plasmonique: application au dosage et suivi d'éléments . Technologie



autoalignée pour la réalisation de HEMTs InAlGaN/GaN .. base de polymères
thermoélectriques pour des capteurs autonomes. L'énergie.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergie. Des applications aux fonctions et technologies.
Traité EGEM , série Electronique et micro-électronique.
ne permet pas d'intégrer un BTS à dominante tech- nique, par . étudiants peuvent progresser
de manière autonome, .. d'énergie ou d'accès aux réseaux de communication. . sciences
physiques-chimiques et des sciences appli- .. Master Micro et Nano systèmes .. l'entreprise
(maitrise des fonctions administratives,.
11 juil. 2012 . Micro et nanosystèmes autonomes en énergie. Des applications aux fonctions et
technologies - Traité EGEM, série électronique et micro-.
9 mars 2017 . 50 Chimie et technologies de l'information. EDP sciences .. Micro et
nanosystèmes autonomes en énergie : des applications aux fonctions et.
compatible avec les technologies de fabrication en micro et nanosystèmes. . le couple Al/CuO
étant donné son intérêt pour les applications futures en nanoénergétique et le .. fonction, ils
sont donc de préférence autonomes en énergie,.
est nécessaire d'explorer des domaines d'application considérés comme . intégrés et micro-
sources d'énergie) par des travaux de R&D menés en .. (23) Les technologies de connexion
des fonctions aux circuits des clients . autonomes récupérant l'énergie sous différentes formes
et la stockant afin de garantir une.
ISGE est rattaché au pôle MINAS (MIcro et NAno Systèmes) qui rassemble les . Elle s'appuie
sur la plateforme technologique du LAAS et est structurée selon 5 . Intégration de fonctions et
systèmes de conversion et gestion de l'énergie . par les alimentations à découpage et les
applications sur le réseau de distribution,.
1 janv. 1992 . sein de l'équipe TRansduction Ultrasonore : application à la Sécurité . santé
intégré autonome. . et application micro-ondes et celui dédié aux Micro- et nano-systèmes. .
Mimant l'Insecte (OVMI) à l'aide des technologies micro-systèmes. ... et d'énergie offre la
possibilité de modéliser les échanges de.
13 juil. 2012 . (Commissariat à l'Energie Atomique, Laboratoire d'Intégration des . département
Minasys (Micro et Nano-Systèmes). . de l'art présente d'abord les technologies se prêtant à
cette application. .. Fonction des mécanorécepteurs . .. est également capable de décider de
manière autonome comme le fait.
1 janv. 2007 . physique, informatique, micro-nanotechnologies fait de Grenoble, avec. Lyon,
un réservoir .. Technologies de l'information pour applications médicales . .. nanosystèmes. Le
DTBS . aujourd'hui aux protéines et à leurs fonctions. ... autonomes en énergie, mettant en
œuvre des solutions sécurisées très.
Pôle Mathématiques et Sciences et technologies de l'Information et de l'Ingénierie. 1. . Micro et
nanotechnologies, électronique, photonique, électromagnétisme, énergie . La Fédération
FERMaT : Fluides, Énergie, Réacteurs, Matériaux et Transferts .. nano systèmes pour les TIC,
les systèmes embarqués et autonomes,.
Concernant le volet des technologies clefs et des plans de reconquête industrielle (La voiture .
des fonctions véhicules (efficacité énergétique des motorisations, contrôle . signaux et langues;
Micro- et nanotechnologies, micro- et nanosystèmes, . à la conduite (ADAS), Intelligence
embarquée pour le véhicule autonome.
Auteur : Comité d'Experts Micro et Nano Systèmes du CNRS-STIC. - 1 - . RTP 43 (RMBC :
Micro et Nano technologie pour la biologie et la chimie), ... Ils visent les applications à coût
important, souvent fonctions unitaires (ordinateur, .. La maîtrise de l'énergie pour les
microsystèmes autonomes est aussi très liée à la.
L'ETH Zurich est l'une des Hautes écoles de sciences tech- niques et ... géodonnées qu'ils



élaborent trouvent des applications dans des domaines ... domaines de l'énergie, de la
mécatronique, de la technique biomédi . Micro- et nanosystèmes .. sibilité de se spécialiser en
fonction de leurs intérêts personnels. Par.
10 déc. 2013 . Micro et nanosystèmes autonomes en énergie : des applications aux fonctions et
technologies / M. Belleville, C. Condemine, 2012. Utilisation.
11 mai 2016 . 9h45: Optimisation d'un micro-capteur dédié à la spectroscopie . à
déclenchement thermomagnétique pour des capteurs autonomes. Adrian Rendon. 17h00:
Optimisation d'un réseau Zigbee de diagnostic énergétique . technologie nitrure de gallium
pour des applications de puissance hyperfréquence
intelligence artificielle (ex : systèmes intelligents pour des applications en ... et augmente à
39,61 $/heure en tant qu'ingénieur(e) dans la fonction publique fédérale . soit : génie
photonique, micro et nanotechnologies, énergie ou technologies . nanotructures, micro et nano
systèmes); l'optique et la photonique (couches.
Applications, cours en ligne, intiatives locales, livres et même des robots : les solutions ne. ..
blanche, le bâtiment instrumenté et économe en énergie du projet Adream, . de la robotique
humanoïde et d'assistance (robots autonomes, drones. . Micro & nano systèmes : plongez dans
l'univers de la photonique, découvrez.
11 juil. 2012 . Micro et nanosystèmes autonomes en énergie. Des applications aux fonctions et
technologies. Ren Le Doeuff, Daniel Pasquet, Baptist,.
. (Glow) dans les pixels de capteurs infrarouge haute sensibilité pour applications spatiales, . le
format des nombres flottants en fonction de la précision requise, pour gagner en .. sur de
nouvelles technologies MEMS pour application Microphone .. Dispositif autonome et souple
sur verre pour la récupération d'énergie.
2 mars 2011 . (Fédération Micro-Nano Technologie) en menant des projets au sein du RTRA ..
de μ et nano Systèmes. MINATEC . de fonctions avancées (gestion par des agents intelli-
gents), la . les systèmes autonomes et leur gestion décentralisée, .. les différents domaines
d'application de l'énergie intel- ligente.
13 juin 2017 . Micro et nanosystèmes autonomes en énergie : des applications aux fonctions et
technologies (Hermès ; Lavoisier, 2012) - 621.45 MIC.
Micro et nanosystèmes autonomes en énergie : des applications aux fonctions et technologies -
Hermès science, ; Lavoisier, 2012, 2012. Cet ouvrage propose.
9 juin 2017 . Micro et nanosystèmes autonomes en énergie, des applications aux fonctions et
technologies, Hermès-Lavoisier, pp.237-269, 2012,.
Une recherche technologique. La Recherche à l'UTBM est conduite dans 3 unités mixtes de
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