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Ce stage s’intègre dans le cadre d’un projet de recherche en ingénierie pour le biomédical [1, 2]. Il a
pour ambition de monitorer l’état fonctionnel de la moelle épinière notamment par spectroscopie dans
le visible et le proche infrarouge (NIRS - Near InfraRed Spectroscopy). Pour ce faire, un banc in vitro
(fantôme) est indispensable pour émuler les différents flux circulant dans cette région du corps humain
et établir leurs conséquences sur la NIRS [3, 4].

Objectifs du stage :

L’objectif de ce stage est contribuer à la réalisation de ce banc d’essais. Il s’agit de concevoir un
système autorégulé commandable, qui émule le comportement opto-mécanique et fluidique de
la moelle épinière au sein du corps vertébral, dans différentes situations et ainsi pouvoir tester
divers prototypes.
Dans un premier temps, il faudra prendre en main les travaux déjà réalisés [5, 6] et définir les
éléments complémentaires nécessaires à la finalisation du banc. Cela passera par une phase de
caractérisation (réponse optique et rigidité de tuyaux, par exemple). Dans un second temps, il
faudra améliorer le dispositif déjà réalisé (principalement la partie fluidique : système de
pompes commandable par une Interface Homme-Machine), en association avec des dispositifs
de stimulation et de mesure. Dans un troisième temps, la caractérisation complète de
l’ensemble du système réalisé sera effectuée dans différentes configurations et une
modélisation numérique simplifiée pourra être proposée avec des outils tel que MCML [7, 8].
Cela nous amènera à une phase de calibration lors de la comparaison aux données in vivo déjà
obtenues.
Poursuite du travail de stage en thèse de doctorat envisageable.

Profil souhaité :

Etudiant d’école d’ingénieur ou master 2 en Ingénierie pour la santé, physique appliquée
Sciences de l’Ingénieur, robotique ou EEA

Compétences requises :
− Bases solides en physique (fluidique, mécanique et optique) et en EEA (électronique et programmation).
− Gout prononcé pour l’expérimentation et sa mise en œuvre.
− Intérêt pour l’ingénierie biomédicale.
− Notions en modélisation multiphysique.
− Rigoureux et sens critique.
− Bonnes capacités rédactionnelle et oratoire.
Gratification : 555€/mois (+ 35€/mois pour participation aux frais de transport en commun).
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