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Thèse CIFRE 

Multi-capteurs de mesure de paramètres physico-chimiques de fluides –  Analyse 

embarquée de vieillissements des huiles pour la maintenance prédictive 

Entreprise : 

WIKA Tech est une entité créée suite au rachat par le groupe WIKA, entreprise familiale allemande de 10.000 

employés et présente dans plus de 50 pays du monde, de la start-up AVENISENSE. WIKA Tech a la volonté de 

développer son portfolio de produits et de devenir un des leaders mondiaux dans les solutions de monitoring 

des paramètres physico-chimiques des fluides. 

WIKA Tech peut agir avec l’agilité de petites structures mais en même temps profiter des connaissances et des 

moyens d’un grand groupe basé sur la stratégie long-terme d’un entrepreneur familial. 

 

Laboratoire : 

L’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5270) dont les tutelles 

sont l’Université Lyon 1 , le CNRS, l’ECL, l’INSA et CPE Lyon. L’INL a pour vocation de développer des recherches 

technologiques multidisciplinaires dans le domaine des micro et nanotechnologies et de leurs applications. Les 

recherches menées s’étendent des matériaux aux systèmes, le laboratoire s’appuie sur la plate-forme 

technologique lyonnaise NanoLyon. Les domaines d’application couvrent de grands secteurs économiques : 

l’industrie des semiconducteurs, les technologies de l’information, les technologies du vivant et de la santé, 

l’énergie et l’environnement. Le laboratoire est multi-sites avec des localisations sur les campus d’Ecully et de 

Lyon-Tech La Doua.  

 

Sujet de thèse :  

Dans le cadre de ses activités d’innovation, et en partenariat avec le laboratoire INL de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, WIKA Tech propose un sujet de thèse CIFRE. Intégré(e) à l’équipe R&D, vous travaillerez sur 
l’amélioration de capteurs industriels de mesure de paramètres physico-chimiques de fluides. 

 
L’objectif du travail de thèse est de participer à la conception d’un capteur innovant de « qualité des huiles ». En 

combinant de manière unique, au sein d’un même dispositif embarqué, les mesures de température, masse 

volumique, viscosité, saturation en eau, la solution permettra de suivre en temps réel l’évolution des propriétés 

fondamentales d’un fluide pour permettre de programmer des maintenances prédictives. 

L’approche envisagée consistera à mettre en œuvre un couplage de 2 technologies : un résonateur mécanique 

breveté par WIKA Tech dont la résonance est impactée par la masse volumique et la viscosité du fluide et une 

mesure d’impédance pour l’accès à la saturation en eau. 

L’association de ces technologies impliquera l’élaboration de solutions de conditionnement des signaux 

analogiques  et de conduire une étude de sélection et d’intégration d’algorithmes de traitement et de calcul 

embarqués dans le produit, par une approche d’Adéquation Algorithme Architecture (AAL), afin d’en optimiser 

les performances (exactitude, bruit, temps de réponse…), d’abord en conditions laboratoire puis en conditions 

« terrain ». 

Au-delà des aspects technologiques, ce travail vise aussi à contribuer à la définition d’une échelle de qualité des 

huiles à visée réglementaire, en développant une grandeur caractéristique dérivée des différentes mesures du 

dispositif, qui permettra une avancée majeure pour la planification de maintenance prédictive.   

http://www.avenisense.com/
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Type de contrat : Thèse CIFRE – CDD de 3 ans, à compter de septembre 2022. 

 

Localisation : Le Bourget du Lac (73) et Lyon (69) – Laboratoire INL université Claude Bernard Lyon 1 

 

Comment postuler ? 
Pour postuler, adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation présentant qui vous êtes, et surtout ce qui 

vous passionne dans le sujet. Merci d’adresser votre candidature à julien.poujaud@wika.com en mentionnant 

la référence DOC00279FR-AB_220608_CIFRE_WIKATECH. 
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