
	

	

 
Proposition stage Ingénieur 4ème ou 5ème année, Master 

 
 

Intitulé du sujet de master : Caractérisation de fibres et tissus végétaux à l’aide 
de systèmes micro-mécatroniques  

Encadrement :	

 

§ Johnny BEAUGRAND, DR INRA 
Unité de Recherche BIA – Nantes 
* johnny.beaugrand@reims.inra.fr 

§ Cédric CLEVY, MCF Université Franche-Comté 
Institut FEMTO-ST – Département AS2M - Besançon 
* cedric.clevy@univ-fcomte.fr 

§ Guillaume LAURENT, MCF ENSMM 
Institut FEMTO-ST – Département AS2M - Besançon 
* guillaume.laurent@univ-fcomte.fr 

§ Vincent PLACET, IR Université Franche-Comté 
Institut FEMTO-ST – Département Mécanique Appliquée - Besançon 
* vincent.placet@univ-fcomte.fr 

  
 
Durée 

 
6 mois (Septembre 2018 – Février 2019) 

 
Lieu 
 
Gratification 

 
Institut FEMTO-ST – Département Mécanique Appliquée 
 
Environ 550 €/mois 

 
Contexte  

La littérature et les travaux de recherche récents menés dans le domaine des assemblages cellulaires et 
tissulaires révèlent des besoins en caractérisation mécanique. Les principaux challenge résident dans la faible 
taille des objets à tester et également au niveau de la complexité de leur morphologie et de leur comportement 
mécanique. Les avancées majeures réalisées ces dernières années dans le domaine de la micro-robotique ont 
permis de déployer des technologies et des outils permettant la manipulation d’objets aux échelles micro-
nanométriques. Ces technologies, développées initialement pour répondre aux besoins du secteur des 
microtechniques et du biomédical, pourraient être adaptées et valorisées pour des applications relatives aux 
tissus végétaux.  
L’objectif de ce projet est ainsi d’exploiter des technologies et savoir-faire développés au département AS2M 
(Automatique et Systèmes Micro-Mécatroniques) de l’institut FEMTO-ST (http://www.femto-st.fr/) pour 
adresser un certain nombre de problématiques liées à la caractérisation d’assemblages cellulaires issus de la 
biomasse. Ce projet collaboratif regroupe les compétences et connaissances dans les disciplines de la micro-
mécatroniques, biologie, mécanique et fractionnement des tissus végétaux ; compétences nécessaires pour 
l’encadrement de ce stage transdisciplinaire. 
Des preuves de concept ont récemment été établies (niveau de force, de déplacement…) et démontrent le 
potentiel important de l’approche. Une plateforme expérimentale est maintenant disponible à AS2M. Le stage 
proposé s’inscrira dans la continuité de ces travaux préliminaires en cours et visera à étendre l’approche à 
différents types d’essais. 
 



	

	

 
(a) 

 

 
(b) 

(a) et (b) Illustration de fibres lignocellulosiques cohésives au sein d’un faisceau, chez lesquelles la mesure des forces de cohésion 
reste inaccessible (c) pince microtechnique instrumentée d’un capteur de force permettant de faire des essais de compression 

 

Description des missions 

Les principales missions du stage consisteront à mettre en œuvre des essais de caractérisation mécanique sur 
des fibres et tissus végétaux à l’aide de micro-pinces instrumentées. Les résultats de ces essais couplés à 
l’utilisation de modèles de comportement des fibres végétales permettront d’identifier certains paramètres 
difficiles/impossibles à identifier à l’aide des sollicitations et essais classiquement utilisés à ce jour. Pour être 
réalisés avec succès, ces essais requièrent une bonne maitrise des conditions aux limites et de contact, une 
mesure des faibles efforts appliqués et un système de vision pour le suivi de la déformation de la fibre ou du 
tissu. 

 

Profil requis 

§ Étudiant en master 1 ou master 2 ou élève-ingénieur en 4ème ou 5ème  année ayant une formation dans 
le domaine de la mécatronique, le candidat devra posséder des compétences en caractérisation des 
matériaux. Des connaissances sur les matériaux issus de la biomasse seraient les bienvenues. Une 
affinité pour l’expérimentation est indispensable. 

§ Motivé, travailleur, rigoureux et ouvert d’esprit, 
§ Forte aptitude à la communication, capacité d’initiative et d’organisation 
§ Anglais lu et parlé  

Modalités de candidature 
Les candidats doivent transmettre un CV, une lettre de motivation, leurs relevés de notes (M1 ou 4ème et 
5ème année école d’ingénieurs), les classements et tailles des promotions. 

Force	de	cohésion	
entre	les	cellules?	

10	µm

(c) 

500 µm 


