
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus de Lille 
 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du  

10 octobre 2022 
 

Unité d’affectation : LISPEN 
 

Financement : Allocation région 

Hauts de France / AMVALOR 
 

Type de contrat : Contrat 

doctoral 
 

Intitulé du doctorat : doctorat 

d’HESAM université préparé à 

l’École Nationale Supérieure 

d’Arts et Métiers 
 

Durée du contrat : 36 mois 
 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Doctorant/ Doctorante 
 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 
 

Date de publication : 

20/09/2022 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1009308 

 

 

Doctorant H/F 

« Conception et commande d’un transducteur vibratoire 

paramétrique piézoélectrique » 

 

Champ scientifique principal : mécanique des structures, 

dynamique non linéaire, commande de système intelligent 
 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 
 

Environnement du poste/ Laboratoire 
Le doctorant sera intégré à l’équipe vibration du laboratoire LISPEN du campus 

de Lille des Arts et Métiers, composé de 4 chercheurs permanents et de cinq 

doctorants / post-doctorants en moyenne. Les activités, à la pointe de 

recherche académique et appliquée actuelle, concerne la dynamique non 

linéaire des systèmes et des structures mécaniques intelligentes. 
 

Sujet de thèse/ de recherche : 
Ce sujet de thèse vise à lever plusieurs verrous scientifiques, à la fois sur les 

outils de simulation du comportement vibratoire mais aussi sur les stratégies de 

commande, pour la conception d’un transducteur piézoélectrique vibrant utilisant 

les propriétés des résonances paramétriques. Trois applications seront visées : 

la récupération d’énergie vibratoire, la conception de micro-systèmes résonnants 

et la commande intelligente de dispositifs haptiques. 
 

Activités 
A ce titre, les enjeux et apports attendus de cette thèse sont : 

 la production et l’exploitation de modèles permettant de prédire la 

réponse paramétrique d’une structure, grâce à une action soit 

mécanique, soit piézoélectrique ; 

 l’analyse et l’optimisation des résonateurs piézoélectriques vis-à-vis de 

la vibration paramétrique. 

 la conception d’électroniques de commande adaptées 
Tous ces travaux comporteront à la fois de la théorie 

(modélisation, réponse paramétrique), des simulations 

numériques (éléments finis, matlab) et des tests dans un 

environnement expérimental performant (vibromètres laser, 

table vibrante). 

Mots clés :  
- vibrations, dynamique non linéaire, transducteur piézoélectrique, 

dispositif haptique, récupération d’énergie, M/NEMS 
 

Profil du candidat : 
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master 2 en mécanique. 
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