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Profil et compétences recherchées 
Formation : Doctorat en Mécanique des Fluides avec des connaissances en aérodynamique 

Compétences souhaitées : 
- Mécanique des fluides expérimentale 
- Connaissances en contrôle actif des écoulements et en instrumentation souhaitables 
- Capacité de publication attestée 
- Goût pour le travail multidisciplinaire 

Contexte 
Les contraintes économiques et les exigences sociétales d’aujourd’hui poussent l’industrie du transport à 
chercher à réduire ses dépenses énergétiques, ses empreintes écologiques, ses nuisances (émissions de 
gaz à effet de serre, polluants ou toxiques, bruit, etc.) et à augmenter la sécurité. Simultanément, un besoin 
toujours plus fort est exprimé pour l’augmentation des performances, de l’agilité et de la furtivité des véhicules 
ou engins. Si aujourd’hui les techniques d’optimisation de formes ont atteint leur limite et ne peuvent apporter 
de faibles améliorations qu’au prix d’un coût d’expérimentations et/ou de calculs considérable, des stratégies 
de contrôle réactifs d’écoulements (mettant en œuvre une chaîne d’actionnement et de mesure en boucle 
fermée) voient le jour depuis plusieurs années et peuvent permettre la rupture technologique nécessaire pour 
atteindre les objectifs fixées, entre autres, par l’Europe. 

Aujourd’hui, des solutions techniques existent pour mettre en œuvre du contrôle d’écoulement mais ne sont 
pas généralisées, de par la complexité technologique de l’intégration sur véhicules induisant des surcoûts, les 
exigences de certifications, et d’un bilan énergétique pas toujours favorable. D’un point de vue scientifique, la 
connaissance précise de la physique mise en jeu reste également à être améliorée, suivant les applications 
visées (contrôle de décollement, contrôle de couche de mélange, …). 

Le post-doctorat s’inscrit dans le cadre du projet ANR Astrid CAMELOTT-MATVAL (Maturation & Valorisation 
des Capteurs et Actionneurs MEMS pour le contrôle réactif d’écoulements), qui associe l’ONERA Lille, le 
laboratoire IEMN/LIA LICS-LEMAC et la PME SECAPEM. L’objectif est de poursuivre la maturation et la 
montée en TRL (Technical Readiness Level) de technologies de ruptures de micro-capteurs et micro-
actionneurs MEMS, électroniques associées et solutions d’intégration, développés dans un projet initial Astrid 
(CAMELOTT – 2014/2018) et ayant pour finalité les contrôles réactifs d’écoulements aérodynamiques.  

Le projet fait également partie intégrante d’un consortium régional regroupant l’ONERA Lille et les 
laboratoires de la région : IEMN, LMFL, CRIStAL (INRIA) et LAMIH (UVHC) avec l’objectif d’apporter une 
rupture technologique dans le domaine du contrôle réactif. Le post-doctorat pourra ainsi travailler et évoluer 
dans un environnement multidisciplinaire : l’IEMN pour la conception et la caractérisation en salle blanche de 
micro-capteurs, le LMFL pour l’analyse fine de la physique des écoulements, l’INRIA pour la conception des 
algorithmes d’identification, d’estimation et de contrôle en boucle fermée.  

Sujet de post-doctorat  
Le sujet de post-doctorat s’établit en lien étroit avec les travaux en cours des partenaires du consortium. Le 
projet s’appuiera sur des prototypes de micro-capteurs déjà réalisés dans des travaux précédents [1] [2] et 
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bénéficiera ainsi d’un retour d’expérience existant et de dispositifs expérimentaux opérationnels.  

Les objectifs de ce travail de post-doctorat sont doubles : 

- Dans un premier lieu, des capteurs MEMS seront intégrés dans une maquette de soufflerie munie 
d’actionneurs fluidiques afin de réaliser un contrôle en boucle fermé de type SISO. La géométrie est celle 
d’un projet précédent [1] et permet de contrôler un décollement sur un volet braqué à partir d’actionneurs 
fluidiques de type jets pulsés. La boucle fermée sera implémentée en collaboration avec l’INRIA et permettra 
de piloter les actionneurs fluidiques en fonction de l’état de l’écoulement capté par les capteurs MEMS et d’en 
ajuster le débit et la fréquence d’éjection. Un travail d’analyse physique des résultats obtenus sera attendu. 

- Dans un second lieu, un actionneur fluidique sera équipé d’un capteur MEMS, au niveau de la fente de 
soufflage, afin de mesurer directement les performances aérodynamiques de l’actionneur et de pouvoir le 
contrôler [2]. Un protocole expérimental devra être mis en place pour le contrôle du signal d’entrée de 
l’actionneur en fonction du signal de sortie du capteur. Une confrontation avec des mesures de 
caractérisation classique permettra de valider les résultats obtenus. L’avantage de cette instrumentation « in-
situ » est d’une part de pouvoir avoir une information de l’état de fonctionnement de l’actionneur en temps 
réel, et d’autre part d’être en mesure de piloter à distance les caractéristiques physiques émises par 
l’actionneur dans son environnement extérieur. 

 

Livrables et compétences acquises 
Les travaux demandés dans le cadre de ce post-doctorat nécessitent des compétences fortes en mécanique 
des fluides expérimentale, en instrumentation et en analyse de la physique mise en jeu. Le sujet s’inscrit dans 
un projet ANR Astrid Maturation existant et répond à des exigences qualité précises. 

Les différents jalons sont : 

- Essai de contrôle de décollement sur volet 
Mise en œuvre d’un protocole expérimental détaillé 
Intégration de micro-capteurs sur une maquette de soufflerie 
Participation aux essais en boucle fermée 
Dépouillement et analyse des résultats obtenus 
 

- Essais de contrôle d’actionneur fluidique 
Intégration d’un capteur MEMS dans un actionneur fluidique 
Essai de contrôle en boucle fermé sur banc 
Dépouillement et analyse des résultats obtenus 

Le post-doctorant pourra s’appuyer sur les compétences et l’expertise de l’ONERA ainsi que des partenaires 
académiques régionaux. Les résultats obtenus devront être valorisés au sein de conférences internationales 
et par la publication dans des journaux scientifiques. 
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