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Résumé :
Nous proposons dans ce sujet de thèse une combinaison originale des alliages à mémoire de forme
(AMF) et des mécanismes compliants (c.-à-d. entièrement constitués d’un matériau souple). L’objectif
est de développer un actionneur qui soit plus universel dans ses capacités cinématiques (nombre de
degrés de liberté) que ceux existant actuellement. En pratique, il s’agira par exemple de passer d’un
actionnement en translation à un actionnement en rotation, puis de pouvoir combiner translation et
rotation en choisissant le pas du mouvement hélicoïdal obtenu.
Ce type d’actionneur serait innovant et en rupture avec la distinction classique entre actionneurs
linéaires et rotatifs. L’utilisation de composants AMF couplés à une structure compliante [1]–[4]
permet d’envisager un tel actionneur, en s’appuyant sur :
 l’optimisation géométrique de la structure compliante et l’intégration fine des composants AMF ;
 l’impression plastique 3D.
Les applications potentielles sont principalement au sein des secteurs dont les besoins en
intégration de composants sont importants (métrologie de précision, médical, etc.). Les tâches devant
être accomplies par le doctorant seront :
 état de l’art sur les dispositifs combinant AMF et mécanisme compliant, ainsi que sur les
mobilités permises par les mécanismes compliants actuels ;
 optimisation numérique de la géométrie de la structure compliante qui supportera les composants
en AMF ;
 conception, fabrication et mise en place d’un système d’activation thermique des AMF ;
 évaluation expérimentale du démonstrateur (avec des critères basés sur la course, les efforts
transmissibles, la minimisation des mouvements parasites, et le suivi thermique des AMF par
caméra).
Le doctorant recruté devra être motivé par la conception et la fabrication (fab lab),
l’expérimentation, la modélisation (éléments finis) et l’optimisation, et avoir un goût prononcé pour
l’innovation.
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