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Résumé du sujet : 
 

Ce projet de thèse a pour objectif le développement de micro-capteurs et micro-actionneurs pour le 

contrôle d’écoulement aérodynamiques, dans un contexte de réduction de l’impact environnemental des 

moyens de transport. Le contrôle des écoulements consiste à les manipuler afin de produire des 

changements favorables dans l’interaction entre l’écoulement et un objet donné, un moyen de transport 

dans ce contexte. Ces changements favorables sont principalement orientés vers la réduction de la 

consommation énergétique des moyens de transports dans un contexte environnemental concerné par la 

pollution et le réchauffement climatique. Ce contexte actuel de crise sanitaire et économique lié à la 

COVID-19 renforce ce besoin de véhicules plus verts à travers les plans de développement et de 

relance économique des industries aéronautique et automobile. 

L’ambition de la thèse est donc le développement d’une nouvelle filière technologique de micro-

capteurs et micro-actionneurs, pour le contrôle d’écoulement en aérodynamique, en se basant sur des 

nanomatériaux et microstructures aux propriétés thermiques et acoustiques.  

Côté micro-actionneurs, le sujet de thèse investiguera en effet l'utilisation de nanomatériaux thermo-

acoustiques pour concevoir des micro-actionneurs innovants venant perturber le comportement local de 

l'écoulement, en exploitant les variations périodiques de température et de pression. Côté micro-

capteurs, l’on s'intéressera à l'intégration de ces nanomatériaux thermo-acoustiques pour la mesure de 

la turbulence pariétale (principalement le frottement pariétal). Par rapport à ce qui existe déjà dans les 

dispositifs MEMS pour le contrôle d’écoulements, l'exploitation des nanomatériaux thermo-acoustiques 

peut conduire à une largeur de bande plus large (plusieurs kHz) tandis que la nano-structuration des 

nanomatériaux assure la faible résolution spatiale (ordre micrométrique).  
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