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ETUDE DE CAS: L’INSTITUT DE RECHERCHE CBN-IIT  

PROTOTYPAGE RAPIDE POUR L’ELECTRONIQUE 

DragonFly LDM permet d'optimiser les capteurs embarqués 

 
 

 

L‘INSTITUT 

 

Le Centre des nanotechnologies biomoléculaires 
(CBN) à Arnesano, Lecce, fait partie de l'Institut 
italien de technologie (IIT), un institut de 
recherche de premier plan en Italie dont la 
mission est de promouvoir le développement 
technologique et l'enseignement supérieur en 
science et technologie. 

 

Coordonné par le Prof. Massimo De Vittorio, le 
CBN a développé une solide connaissance et 
expertise dans la conception et la fabrication de 
transducers électroniques, photoniques et 
MEMS, en particulier à travers sa ligne de 
recherche “Nanotechnologies for Humans and 
Biosystems.” 

 
 

 

 

LE CHALLENGE 

 

Le CBN mène des études dans les domaines des 
dispositifs médicaux pour la détection 
corporelle, le contrôle corporel et la gestion des 
données. Pour améliorer leur disponibilité 
technologique - telle que mesurée par l'échelle 
TRL - ils développent et évaluent constamment 
de nouvelles technologies et processus.

 

LA SOLUTION 

 

Le CBN a choisi Nano Dimension et son système 
DragonFly LDM qui, avec ses nombreux 
avantages, était clairement la plate-forme idéale 
pour leurs besoins. Les principales 
caractéristiques du système comprenaient la 
combinaison d'encres diélectriques et 
conductrices, et le processus de fabrication 
additive de composants électroniques qui 
pourraient optimiser la façon dont les 
transducteurs MEMS utilisés par le CBN étaient 
intégrés dans les PCB et les emballages imprimés 
en 3D. 
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PACKAGING EN FIBRE OPTIQUE POUR LE 
CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ DU CERVEAU 

 

Le Dragonfly LDM a été utilisé dans plusieurs 
études par le CBN, chacune avec de superbes 
résultats. La première était une étude dans 
laquelle les chercheurs utilisaient des fibres 
optiques pour générer de la lumière qui 
stimulait le cerveau des souris, puis recueillaient 
des preuves de l'activité cérébrale résultante. 
Pour permettre la connexion d'électrodes au 
cerveau des souris, les chercheurs ont utilisé un 
packaging fabriqué de manière additive qui a 
été imprimé en 3D à l'aide du Dragonfly LDM. 
Cela a permis une connexion entre le capteur, la 
base imprimée et le packaging lui aussi 
imprimé. 

 
 
 
 

 
 
 

 

CAPTEUR INTÉGRÉ DANS UN EMBALLAGE 
SCELLÉ POUR LA DÉTECTION DE DÉBIT 
AVEC DES CELLULES CAPILLAIRES 
ARTIFICIELLES 

 
Pour la seconde étude, les chercheurs devaient 
collecter et corréler les signaux d'un capteur 
embarqué, pour extraire des informations sur les 
différentes vitesses, la direction linéaire et la 
périodicité des fluctuations de débit. Le 
Dragonfly LDM a de nouveau permis l'impression 
3D d'emballages fabriqués de manière additive, 
afin qu'ils puissent connecter le capteur à la base 
imprimée et à son packaging externe. 

 
 

 

ANTENNE IMPRIMÉE À UNE FRÉQUENCE 
DE 800 MHZ POUR UN CAPTEUR PORTABLE 
QUI SURVEILLE LES PARAMÈTRES VITAUX 

 

Le troisième projet impliquait la création d'un 
capteur portable compact, sans pile, non invasif, 
capable de surveiller les signes vitaux, à la fois 
biochimiques et physiologiques, d'un être 
humain en utilisant une fréquence particulière 
qui permettrait le protocole sans fil. Les 
chercheurs ont choisi ici l'antenne Meander Line 
(MLA) composée de deux couches métalliques.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
«L'aptitude du système DragonFly à fabriquer rapidement et à un prix abordable des 

prototypes fonctionnels, combinée à la diversité d'applications pour la santé et la récupération 
d'énergie, en fait un choix idéal pour que notre équipe atteigne des performances des plus 
élevées, par un développement rapide et une impression de forme complexes, non réalisable par 
les procédés de fabrication traditionnels. » 

 

Prof. Massimo De Vittorio (CBN-IIT — Lecce — Italy) 


