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Projet de stage Master : 
Développement d’un banc instrumental pour la stimulation et la caractérisation des 
matériaux vivants par ondes acoustiques. 

1. Contexte & problématiques :  

Les matériaux vivants sont des matériaux complexes et dynamiques, qui évoluent en permanence et 
capables d’interagir avec leur environnement. Leurs fonctionnalités et leurs structures internes 
peuvent être modifiées à différentes échelles par des stimulations physico-chimiques extérieures. Ce 
caractère offre la possibilité de créer de nouveaux matériaux ou de renforcer certaines propriétés 
existantes pour leur conférer de nouvelles capacités. Cette modulation constitue alors un enjeu majeur 
pour la recherche et le développement, au niveau académique et industriel, avec des implications 
importantes pour la médecine, l'ingénierie et de nombreux autres domaines. 

Au cours des quelques dernières années, un nombre croissant d'études a démontré le potentiel des 
stimuli physiques de type acoustique (ondes sonores et ultrasonores) à induire des changements 
spécifiques au niveau des tissus biologiques. Elles peuvent conduire à des effets constructeurs ou 
destructeurs, à titre d’exemple : amélioration de la cicatrisation des tissus [1] et de la réparation 
osseuse [2], traitement des cellules cancéreuses [3], augmentation de résistance des plantes [4], etc. 
Cependant, peu d’études ont adressé la question de leur impact au niveau de la cellule - brique 
fondamental de tous les organismes vivants - et particulièrement sur la synthèse des protéines. De 
plus, la caractérisation non-destructive et non-intrusive de l’évolution des propriétés physico-
chimiques de ces matériaux complexes constitue encore un challenge à ce jour.    

Ce sujet de stage s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche interdisciplinaire, à l’interface du 
domaine de l’acoustique-physique et de la biologie, intitulé « ACOUCELL ». Ce projet collaboratif est 
mené par les laboratoires ERRMECe et SATIE de CY Cergy-Paris Université en s’appuyant sur des 
partenaires industriels. Il est consacré à l’étude du vivant de point de vue physique-acoustique, 
chimique et biologique et ambitionne de comprendre les mécanismes mis en jeu au niveau de la cellule 
lors de perturbations par ondes acoustiques.  

2. Travaux à réaliser :  

Concrètement, l’étude concerne des matériaux complexes généralement constitués d’éléments 
organiques (cellules) immergés dans des fluides. L’objectif est de développer un banc instrumental et 
un dispositif qui permettent la stimulation et le monitoring des changements de propriétés physiques 
de ce fluide complexe (exemple de viscosité, vitesse des ondes, etc.).  

Dans un premier temps, la personne recrutée devra optimiser le prototype existant et faire évoluer les 
codes de commande des instruments de génération/acquisition et de prétraitement des données. 
Aussi, elle devra élaborer une interface graphique pour le pilotage de l’ensemble des équipements.  

Dans un deuxième temps, elle devra implémenter des algorithmes de résolution du problème inverse 
adaptés en s’appuyant sur le savoir du laboratoire SATIE [5-7]. La personne devra réaliser des 
expérimentations de précision. Elle devra être capable de travailler dans un environnement 
collaboratif et de dialoguer avec des partenaires de cultures scientifiques diverses. 

Mots clefs : Instrumentation, Caractérisation, Contrôle non-destructif, Ultrasons. 
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3. Profil & compétences recherchés :

Etudiant en dernière année de master ou ingénieur, spécialisé en acoustique ou en instrumentation, 
avec des compétences en programmation sur Matlab et en conception assistée par ordinateur (CAO). 
Des connaissances en science des matériaux/biologie seraient appréciées. 

4. Contacts :

Pour postuler à cette offre, merci d'envoyer un cv et une lettre de motivation par email, avant le 30 
novembre 2021.  

– Salah-Eddine Hebaz, Laboratoire SATIE – UMR CNRS 8029, Salah-eddine.hebaz@cyu.fr
– Nicolas Wilkie-Chancellier, Laboratoire SATIE, nicolas.wilkie-chancellier@cyu.fr
– Ambroise Lambert, Laboratoire ERRMECE, Ambroise.lambert@cyu.fr
– Mathilde Hindié, Laboratoire ERRMECE, Mathilde.hindie@cyu.fr
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