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• Les laboratoires sur puces sont apparus afin de répondre à l’accroissement de 

la demande d’outils portables et fiables pour la détection et mesure des 
molécules biologiques et chimiques. L’objectif présenté ici est de pouvoir 
développer un outils de prototypage virtuel efficace pour l’aide à la 
conception de ces laboratoires sur puces. 

• La zone d’analyse du laboratoire sur puce est une partie critique du 
développement; elle est composée d’une cavité microfluidique et d’un 
biocapteur. 
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Schéma explicatif des composantes d’un biocapteur 

La sensibilité du biocapteur est déterminée par deux parties principales: 
• Le type de transducteur dépend des modifications physico-chimique 

analysées.  
• La géométrie de la couche de reconnaissance biologique. 
 

Simulation de la cavité par simulateur multiphysique basée sur des analogies 
électriques dans un environnement SPICE [1,2]. Pour répondre à la 
problématique du laboratoire sur puce nous avons dû ajouter la convection à 
notre simulateur. 

[1] M. Madec, A. Bonament, E. Rosati, J. Haiech, L. Hébrard and C. Lallement, “Environment for modelling and simulation of biosystems, biosensors and lab-on-chips” 16th IEEE Int. NEWCAS, 2018 
[2] M. Madec, L. Hébrard, Jean-B. Kammerer, A. Bonament, E. Rosati, C. Lallement “3D modeling of biological reaction-diffusion for multiphysics simulation of biosensor under a SPICE environment”, 
TED IEEE, under press 

 

Validation de la convection 
Pour la validation nous avons donc prit un cas simple: 

• Une vitesse du fluide dépendante de sa position dans la cavité (x). 
• La vitesse ici utilisée est V(x) = 1 / (1+x).  
• Calcul sous Maple: Solution analytique de l’équation de diffusion 

convection. 
• Comparaison de courbes sous MatLab. 

• Cavité de dimension 100x100 (µm) 
• Coeff diffusion (D) = 3 (µm²/s) 
• Coeff dégradation (d) = 0,001 
• Conditions limites C(x=100) =10 mM et 

C(x=0) =0 mM 
• L’étude se fait sur la coupe à y = 50 

• Ici le mouvement du fluide va de la 
droite vers la gauche. 
 

• Ici le mouvement du fluide va de la 
gauche vers la droite. 

 Couplage Navier Stokes en cours de validation par comparaison COMSOL 
 

Fonctionnement du simulateur 

• L’équation de diffusion-

convection: 

  𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝛻 𝐷𝛻𝑐 − 𝑣 ∙ 𝛻𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑐 

• c: concentration 

• D: coeff de diffusion 

• v: vitesse du fluide 

• d: dégradation 

• Diffusion = Réseau de 
résistance 

• Convection = Sources de 
courant. 

• Dégradation = Résistances 
relié à la terre. 

Transport de molécules: 

• Position du flux d’entrée des  

molécules et leur concentration 

• Taille de la cavité 

Paramètres d’entrées 
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• Champs de vitesse spécifique: 
Navier Stokes 
 
• Scripte Python, ajout dans 

.cir: 

Simulation cavité biocapteur 
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Water + Penicillin + H+• Premiers tests simulation biocapteur avec diffusion 
seul [1,2]: 
• Test avec différentes positions des composants 

de la chambre de détection: 
 

pH Scale

4 5 6 74.5 5.5 6.5
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A B

C D
Simulation de la cavité d’un biocapteur à pénicilline 

• Output Voltage = 
concentration (H+) 
détecté par l’ISFET 

Objectifs et prévisions 

Schéma prévisionnel du projet final sur un exemple type de laboratoire sur puce 

 Développement des différents blocs composants d’un laboratoire sur puce. 
 Règles d’interactions inter-blocs. 
 Finalisation du bloc biocapteur avec le simulateur 2D SPICE 
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